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I TRAVAUX INEDITS.

Sur les indications que peut fournir la Gologie, pour

l'explication des diffrences que prsentent les Faunes

actuelles, par M. Pucheran. (Lettre M. le Professeur

d'Archiac Suite. Voir 1865, p. 9, 33, 65, 153, 161,

193, 225 et 289.)

Dans l'ancien continent, comme dans le nouveau, il est

facile de constater que des diffrences profondes ,
radi-

cales sparent les types organiss des zones septentrio-

nales de ceux des zones australes. Dans ces dernires

rgions, en effet, mme en mettant de ct les les et ar-

chipels de la Mlansie, se manifestent des formes essen-

tiellement spcialises, tout fait inconnues aux rgions
borales : il en est ainsi des Primates, ainsi desdents.

Mais, si nous appliquons l'ancien continent les prin-

cipes qui nous ont dj servi en ce qui concerne la Faune
du nouveau monde, pour tablir que l'Amrique mridio-
nale est habite par une Faune tout fait particularise,
nous sommes conduits, pour celle de l'ancien continent,
un rsultat tout fait diffrent.

Les trois rgions qui forment, presque en entier, la

division gographique dont nous nous occupons en ce

moment, sont, en effet, troitement unies entre elles par
leur Faune. Les genres europens, en effet, se trouvent en

Afrique aussi bien qu'en Asie. Nous trouvons, de mme,
en Asie, des genres africains, et, en Afrique, des genres
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asiatiques. Ce dernier mode de contact est quelquefois

mme si intime, qu'il s'tend parfois jusqu'aux espces, et

leur distinction rciproque devient quelquefois trs-diffi-

cile, malgr le grand intervalle qui spare leurs lieux

d'habitat.

Ainsi, l'Hyne raye se trouve dans l'Inde aussi bien

que dans le nord de l'Afrique ; le Caracal du Bengale,

son tour, n'est pourvu d'aucun caractre assez saillant

pour tre, de prime abord, nettement spar de celui du

Sngal, et tous les efforts de M. Duvernoy ont t impuis-

sants pour faire partager aux Mammalogistes la convic-

tion, devenue plus tard, il est vrai, un peu vacillante dans

son esprit, que le Gupard d'Afrique tait diffrent de

celui d'Asie.

Dans le mmoire que nous avons consacr laMamma-

logie du continent africain, nous avons dj, en ce qui

concerne cette dernire rgion, tabli que le nombre des

familles de Mammifres qui l'habitaient d'une manire

tout fait spciale tait fort peu considrable, et que cette

Faune prsentait, presque en totalit, des espces dont

les homologues se trouvent soit en Europe, soit en Asie.

Revenir, ce sujet, une dmonstration nouvelle de ce

fait gnral ne nous parat, prsentement, nullement n-
cessaire. Qu'il nous suffise de dire qu'il en est de mme
de la partie mridionale du continent asiatique, de mme
des les de l'Archipel indien. Comme l'Afrique, la partie

australe de l'Asie a de nombreux reprsentants des genres

europens : citons, parmi ces derniers, les Ours, Putois,

Marte, Loutre, Mangouste, Genette
, Hrisson, Musa-

raigne, Porc-pic, Cochon, Cerf, Mouton, Bouquetin.

Beaucoup de genres de cette liste (Putois, Marte, Loutre,

Mangouste, Genette, Musaraigne, Cochon, Cerf), dont

nous avons fait disparatre ceux qui sont dous de cosmo-

politisme, font partie de la Mammalogie des les de la Sonde.

Ajoutons que les les Philippines, de mme que le Japon,
et les rgions dj explores de la Chine et de l'Indo-
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Chine, n'ont pas prsent de types gnriques vraiment

diffrents de ceux que les explorateurs de la partie mri-
dionale de l'Asie et de la Malaisie nous avaient dj fait

connatre. Disons, en outre, pour ne pas trop multiplier

les dtails, que la Faune de la Sibrie occidentale a, par
le caractre de ses espces, de nombreux points de con-

tact avec l'Europe, tandis qu' l'est elle ressemble, sous

le mme point de vue, aux rgions de l'Amrique du Nord

qui en sont spares par le Pacifique. Dans cette mme
partie de l'Asie, enfin, se trouvent encore des Gerbilles et

Gerboises ; or le dernier de ces genres est, en Afrique,
essentiellement born, dans son habitat, la zone mdi-
terranenne.

Nous arrivons donccette conclusion que, en ce qui con-

cerne presque tous les ordres de la classe mammalogique,
les genres essentiellement propres la Faune de l'ancien

continent sont presque toujours reprsents par des types

spcifiques, dans les diverses rgions qui le constituent

(Europe, Afrique, Asie, Malaisie). Sans nul doute, chacune

d'entre elles est habite d'une manire plus spciale par

quelques types gnriques ; mais le nombre en est sre-

ment fort minime, si nous le comparons celui de leurs

analogues de l'Amrique mridionale.

Il est bien loin d'en tre de mme lorsque nous ne por-
tons notre attention que sur les dents et les Singes.

Parmi les premiers, deux seuls genres sont originaires de

l'ancien continent; l'un d'entre eux n'habite que l'Afrique,

c'est le genre Oryctrope. Le second nous offre, en outre,

des espces en Asie (Manis pentadactyla, Manis Dahlman-

ni) et dans l'Archipel indien (Manis javanica, Manis tri-

cuspis). Quant aux Primates, les genres qui forment cet

ordre sont, au contraire, ou spcialement africains ou

spcialement asiatiques (Asie et Malaisie). Parmi les pre-

miers, le genre Magot se trouve, cependant, dans la par-

tie la plus mridionale de l'Europe occidentale ;
c'est un

indice incontestable de l'intime union qui, sous le point de
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vue de la Faune, unit entre eux les trois grands conti-

nents de l'ancien monde. Quant aux Primates asiatiques,

il n'est aucun Mammalogiste qui ne sache, lorsque leurs

genres sont nombreux en espces, si les unes habitent les

les de la Sonde, les autres le continent asiatique, la pres-

qu'le Malaise surtout. Certains d'entre eux se trouvent

mme reprsents aux Philippines et au Japon. Il en est

ainsi, pour cette dernire rgion, du Macacus ecaudatus;

pour la premire, du Semnopilhecus albipes et'des Macacus

philippines et auperciliaris.

Mais, quel que soit le point de vue des caractres qui

les diffrencient, la spcialisation des genres deSinges ha-

bitant, les uns le continent africain, les autres l'Asie,

la Malaisie,les Philippines, etc., il est incontestable, cepen-

dant, que leur diagnose d'ensemble prsente des traits qui
leur sont communs, lorsqu'on les compare ceux du nou-

veau monde. Depuis les observations, si remarquables
cet gard, de notre immortel Buffon, les diffrences ne

peuvent tre nies, pas plus que les analogies auxquelles

nous venons de faire allusion dans les quelques lignes qui

prcdent. Insister ce sujet, ce serait supposer par trop

d'ignorance aux personnes qui voudront bien nous faire

l'honneur de lire noire mmoire.

(La suite prochainement.)

Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus, par

M. J. R. Bourguignat. (Suite. Voir 1865, p. 337.)

49. Unio Aleroni.

Unio Aleroni, Companyo et Massot, Desc, etc., in Jiultet.

Soc. agric. Pyrnes-Orient., t. VI, p. 234,

fig. 2(1), 1845.

Cette espce hispanique, dcouverte en 1845 dans

(1) Figures mauvaises.
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le dpartement des Pyrnes-Orientales- par nos amis

MM. Companyo et Massot de Perpignan, est une mulette

compltement mconnue.

L'honorable Dupuy, dnns son Histoire des Mollusques
de France (p. 653, 6e

fasc, 1852), l'a regarde comme
voisine de son Unio Rousi (1), qu'il a, son tour, consU

dr comme une varit de la Requieni de Michaud (1831).

Moquin-Tandon (Hist. nat. Moll. France, t. II, p. 574,

1855), de son ct, tout en la rangeant parmi les varits
de la Requieni, avoue cependant que cette coquille est

plus petite, d'une couleur ple, d'une forme oblongue,

presque droite infrieurement et lgrement dilate sa

partie postrieure.

Drout (Monograph. Unios..., France, in Bull. Soc.agri-
cult. de l'Aube, t. XXI, p. 243, 1857) l'loign de la va-

rit Rousi de Dupuy, tout en la considrant toutefois

comme une autre varit plus petite, plus comprime et

test plus fragile de l'Unio Requieni.

Enfin, Companyo (Hist. nat. Pyrn. -Orient., t. III,

p. 513, 1863), en prsence de ces assertions, branl dans

ses convictions et n'osant pas conserver une opinion per-

sonnelle, classe regret (2) son espce galement parmi
les varits du Requieni.

L'Unio Aleroni, bien qu'elle ait t dcrite comme une

espce franaise du Roussillon, est une mulette essentiel-

lement hispanique, abondante dans toute la Catalogne,

(t) Dupuy, Hist. Moll. France, p. 653, pi. xxvin, f. 18 (6
e fasc.

1852).

{2) J'avais dcouvert, dit Companyo, dans le ruisseau des

prairies de Thuir, uue mulette qui tait si diffrente de l'Unio

Requieni, que nous avions cru, avec mon confrre Paul Massot, qui

l'avait aussi trouve plus tard dans la Vieille-Basse, que c'tait une

espce nouvelle. Nous l'avions dcrite, figure et ddie notre ami

Alerou. Mais, depuis, ou a cru que la mulette Aleron n'tait qu'une
varit de la mulette Requien, et on l'a classe parmi les nombreuses

varits de cette espce, etc
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notamment aux environs de Barcelone, et dans les cours

d'eau prs de Valence.

Testa elongato-oblonga, teoui, fragili, sat compressa, subpellucida,

fulvo-cornea, postice viridescente; antice rotundata; postice pro-

ducta, oblonga, leviter subroslrata; marginibus (superiore et infe-

riore) subparallelis; intus albido-caerulescente, vel rarius rosacea;

umbonibus subprominulis, acutis, rugoso - undulatis , valde

anticis; dente cardinali lamelliforrai, valde compressa, subtrigo-

nali; lamella laterali producta, elata; ligamento exiguo, castaneo.

Coquille de taille mdiocre, oblongue-allonge, assez

comprime, fragile, lgre, valves un peu transparentes

et recouvertes par un piderme d'un fauve corn, prsen-
tant vers la partie postrieure une teinte verdtre plus ou

moins prononce, suivant les chantillons. Partie ant-

rieure courte, bien arrondie; partie postrieure allonge,

de forme oblongue, paraissant toutefois un tant soit peu
rostre. Bords (cardinal et pallal) presque parallles.

Nacre intrieure d'un blanc bleutre ou plus rarement ro-

sac. Sommets peu prominents, trs-aigus, trs-rappro-
chs de la partie antrieure et offrant de fortes rugosits

ondules. Dent cardinale lamelliforme, trs-comprime,

subtrigonale. Lamelle latrale allonge, leve et bien d-

veloppe. Ligament exigu, d'une teinte marron.

Haut 28 millim.

Long 56

paiss 14

50. NODONTA MELINIA.

Concha oblongo-elongata, parum vcntricosa, sat tenui et fragili,

hiante ad aream ac ad marginem inferiorem, postice obscure subau-

gulata; epidermidelvigato et passim striis incrementi coucentrice

sat ruguloso, subviolaceo-luteolo, ad aream violaceo obscureque

crispulato; intus albidula; antice rotundata; postice subacumi-

nato-elongata;margine superiore recto-ascendente; margine inferiore

rectiusculo aut subarcuato; umbonibus antice approximatis,
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rugosis, acutissimis; area elata, compressa; ligamento incon-

spicuo, interno, orauino obtecto.

Coquille oblongue-allonge, peu ventrue, lgre, fragile,

un peu subanguleuse sa partie postrieure, et offrant au

dessous de l'ara et au bord pallal un entre-billement

assez prononc. piderme lisse, luisant, poli, et l ru-

gueux par le fait des stries d'accroissement, offrant une

teinte uniforme violac jauntre, se changeant vers la

partie du corselet en un ton violac un peu vineux. Nacre

intrieure blanchtre. Partie antrieure arrondie. Partie

postrieure allonge, allant en s'amincissant petit petit.

Bord cardinal rectiligne et ascendant. Bord pallal presque

droit ou un tant soit peu arqu. Sommets rapprochs
de la partie antrieure, rugueux , excessivement aigus.

Corselet lev, comprim. Ligament interne, complte-
ment recouvert par le test.

Haut 56-58 millim.

Long 93-100

paiss 30-35

Espce abondante dans le grand tang d'Albufra, prs
de Valence.

Cet Anodonte, si remarquable par la couleur violette

de son piderme et par son ligament intrieur compl-
tement recouvert par le test du corselet (1), appartient

la section des Anodonta piscinalis.

Telssontles Unios et les Anodontes d'Espagne nouveaux,

litigieux ou peu connus.

Pour rendre ce travail plus complet , plus instructif,

pour le rendre, en un mot, apte fournir des preuves ma-

laco-stratigraphiques, nous allons donner une liste exacte

des Unios et Anodontes du systme hispanique. Dans

(1) Quelquefois, lorsque l'chantillon est trs-adulte, le test se

brise et le ligament devient alors apparent.
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cette liste, nous avons cru devoir intercaler les espces al-

griennes, attendu, comme nous l'avons dmontr en

notre Histoire maacologique de l'Algrie (1), que la faune

de cette partie du nord de l'Afrique est identique et ne

fait qu'une avec celle de l'Espagne.
Nous avons prouv, en effet, dans ce travail, qu'au

commencement de la priode actuelle le dtroit de Gi-

braltar n'existait pas, que le Maroc, l'Algrie et la Tunisie

formaient une presqu'le dpendante de l'Espagne, qu'en-
fin le Sahara tait une vaste mor mettant en communica-
tion la Mditerrane avec l'Ocan, par consquent que les

Mollusquesdeces paysappartenaient, tousou presque tous.

au grand centre de cration hispanique, et que, bien qu'il

y ait eu rupture Gibraltar et que la mer Saharienne ait

t souleve, les espces de ces contres n'en avaient pas
moins conserv les caractres, les formes, l'aspectpropres
aux espces de l'Espagne.

1. (Jnio sinuatus, Rossmssler, conogr., XII, n 3, in

Enumerat. Unionum, 1844. (Unio si-

nuata, Lamarck, An. s. vert., t. VI,

1" partie, p. 70, 1819. Unio mar-

garitifera deDraparnaud, 1805 (2). )

Cette magnifique espce, la plus grande des mulettes

europennes, est trs-commune dans les fleuves du nord

de l'Espagne (Gralls, Gat. Moll. Espafia, p. 22, 1846),

notamment dans l'bre (Penchinat), ainsi que dans le

Guadalquivir, Sville (Grateloup).

Cette coquille, spciale au systme hispanique, a rayonn

dans presque toute la France. Elle est surtout abondante

(1) 2 vol. gr. in 4, avec 58 planches noires ou colories et 5 cartes.

Paris, 1864.

(2) Non Mya margaritifera de Linnaeus, 1758 ; nec Unio margari-

tifera de Philippsson, qui est la Margaritaua margaritifera de Dupuy,

1852.
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dans les grands fleuves du Midi, comme l'Adour et la Ga-

ronne. Elle se trouve galement dans la Loire, la Sane,
la Seine et mme jusque dans le Rhin

(
ce qu'il parat);

mais elle s'arrte l et ne s'tend pas plus loin. Elle

manque en Provence.

Cette mulette espagnole n'a jamais t trouve dans les

grands fleuves allemands. Quelques auteurs italiens pr-
tendent l'avoir recueillie en Lombardie, ce qui est com-

pltement faux.

2. Unio umbonatus ,
Rossmssler (voyez ci-dessus pour la

description).

Cette espce, la plus belle et la plus forte d'Europe

aprs Y Unio sinualus, semble surtout spciale aux fleuves

du midi de l'Espagne, tandis que, comme nous venons de

le dire, le sinuatus prfre les fleuves du nord.

L'umbonatus a t recueilli dans le Guadalquivir, S-
viile (Penchinat) ;

dans le Rio Segura, prs d'Orihuela

(Rossmssler) ; dans les cours d'eau de la province de

Murcie (Guirao) ; et surtout dans le Tage. C'est de ce fleuve

que provient l'chantillon figur parMorelet(Moll.Portug.,

p. 113, pi. xin, f. 3, 1845) sous l'appellation errone d'Unio

litioralis non adulte.

3. Unio rhomboideus, Moquin-Tandon, Hisi.Mo. France,

t. II, p. 568, pi. xlviii, f. 4-9, et

pl.xLix, f. 1-2, 1855. (Myarhom-
boidea , Schrter, Flussconchyl.,

p. 186, pi. il, f.3, 1779. Unio lit-

ioralis, Cuvier, Tabl. lm., p. 425,

1798. Draparnaud ,
Hist. Moll.,

p. 135, pi. x, f. 20, 1805, etc.)

Non Unio litioralis de C. Pfeiffer

et des auteurs allemands.

Cet Unio, caractristique du centre hispanique, se trouve
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dans presque tous les cours d'eau de l'Espagne et du nord

de l'Afrique.

Ses principales varits sont les suivantes :

Var. B radiata. Coquille recouverte d'un pidmie
feuillet seulement sur les bords pallaux et orn de zo-

nules verdtres se dtachant sur un fond d'une teinte

sombre ocrace. Nacre intrieure rosace, comme chez

la varit Pianensis. Spciale et abondante dans la pro-
vince d'Oran.

Var. C Fellmarmi. (UnioFellmanni, Desharjes, Hist. nat.

Moll. Alg., atlas, pi. cvm ,
f. 8 et 9

; pi. cix, f. 9; pi. ex,

exi, cxiii et exiv (toutes les figures); enfin pi. cxn, f. 1

4 seulement, 1847.) Coquille d'un aspect soyeux, comme
veloute , caractrise par un piderme membraneux

,

comme feuillet. Varit spciale la province de

Constantine.

Var. D Pianensis. (Unio Pianensis, Farines, in Boube,
Bull. Soc. nat. Conch.. p. 19, n 45, 1833. Farines,

Desc. coq., p. 1, nl, fig. 1-3, 1834. Gralls, Cat. Moll.

Espana, p. 22, 1846.) Nacre intrieure d'une belle cou-

leur rosace. Dent cardinale un peu moins paisse.

Dans l'Ebre, l'Ampurdan (Gralls), et dans divers ruis-

seaux aux environs de Girone, en Catalogne. Cette varit

est galement commune dans le Pia, prs de Perpignan.
Var. E subtetragona. (Unio subtetragona , Michaud

,

Complm., p. 111, pi. xvi, f. 23, 1831.) Coquille de forme

subttragone. Environs de Valence (Gralls, Cat. Moll.

Espana, p. 22, 1846). Abondante galement et l dans

toute la France.

Var. F cuneata. (Unio cuneata, Jacquemin, Guide voy.

Arles, p. 124, 1835. Unio cuneatus, Rossmssler (1),

Iconogr., XIII et XIV, p. 37, pi. lxix , f. 851, 1854.)

Coquille cuniforme, trs-inquilatrale, sommets forts

(1} C'est l'Unio Asterianus de Dupuy, Hist. Moll. France, p. 636,

pi. xxiii, f. 9 (6 fasc, 1852).
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et trs-renfls. Dans l'bre. Commune dans le midi

de la France.

Var. G minor. Coquille de faible taille. piderme jau-

nac ou d'un brun-marron, prsentant vers les sommets
une lgre teinte rougetre. Marcages d'Alkdon et de

Sylvs, en Portugal (Morelet); environs d'Alger(Brondel).
Se trouve galement en France.

L'Unio rhomboideus est une coquille spciale au centre

de cration hispanique. Elle abonde dans toutes les con-

tres qui dpendent de ce centre; de plus, elle a rayonn
comme le sinuutus, son congnre, sur la plus grande

partie de la France. Elle s'teint vers les contres septen-
trionales de notre pays; elle n'existe donc (bien qu'elle y
ait t signale) ni en Belgique, ni en Hollande, ni en

Angleterre, ni en Allemagne, ni en Russie, ni en Italie,

ni en Turquie, encore moins en Asie. Ainsi l'Unio litto-

ralis de C. Pfeiffer (Naturg. Deutschl., I, p. 117, pi. v,

f. 12, 1821) et des autres auteurs allemands est l'Unio

erassus de Philippsson (Nov. Test. Gen., p. 17, 1788).

L'Unio littoralis de Philippi (Eimm. Moll. Siciliae
,

I
,

p. 66, 1836), signal en Sicile d'aprs un seul chantillon

trouv par Gargotta, est une petite Mulette nouvelle pour
la faune sicilienne. L'Unio littoralis de Mousson (Coq.
terr. fluv. rec. Roth en Palestine, p. 64, 1862), recueilli,

par notre infortun ami Roth
,
dans le lac de Tibriade,

loin d'tre un vrai littoralis, est cet Unio que nous venons

de dcrire et de reprsenter sous le nom de Rothi. Enfin

l'Unio littoralis signal par nous dans notre mmoire sur

les Acphales fluviatiles de l'empire ottoman (Amn. malac,
t. I, p. 161, 1856), comme provenant de la Toudja, prs
d'Andrinople, doit tre invitablement une espce diff-

rente, que nous ne connaissons malheureusement pas.

Car nous devons dire que nous n'avons jamais vu cette

Mulette d'Andrinople, et, que si nous l'avons signale, ce

n'est que d'aprs notre savant ami Raymond, qui,

'poque o nous rdigions ce mmoire, nous a affirm
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l'avoir recueillie lui-mme. Or, comme cette coquille tait,

selon nous, parfaitement facile reconnatre, nous avons

eu le tort d'ajouter foi son affirmation. De l cette cita-

tion
, que nous regrettons en ce moment. Le soi-disant

Unio littoralis de Raymond doit donc tre une espce voi-

sine ou une varit du crassus.

Si, l'poque o nous crivions ce mmoire, nous avions

connu la distribution gographique des Mollusques, telle

que nous la connaissons maintenant, nous n'aurions pas

admis si facilement cette indication de localit. Le doute

se serait produit, et notre bonne foi n'aurait pas t sur-

prise. Mais, lorsqu'on dbute, il en arrive toujours ainsi;

Ion nomme pour nommer, l'on classe pour classer, et l'on

n'a pas assez d'exprience et d'rudition pour viter les

erreurs de rpartition.

k. Unio subreniformis , Bourguignat. (Voyez ci-dessus

pour la description.)

tang de Bagnolas, prs de Girone en Catalogne.

Espce intermdiaire entre le groupe des rhomboideus

et des batavus.

5. Unio Penchinatianus , Bourguignat. (Voyez ci- dessus

pour la description.)

tang de Bagnolas , prs de Girone. Cette Mulette

appartient au groupe des batavus de la srie des Unio

mancus, amnicus, etc.

6. Unio batavus, Nilsson, Moll. Suecise, p. 112, 1822.

(Mya batava, Maton et Backett, Cat.

Brit. test., in Transact. Linn., t. VIII,

p. 37, 1807. Unio batava, Lamarck,

An. s. vert., t. VI, l
re

part., p. 78, n33,

1819.)

Espce commune et l dans presque tous les cours

d'eau du centre hispanique.
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Dans l'Oued-Namoussa, affluent de la haute Seybouse.

prs de Bne (Letourneux); dans le Sefsaf, prs de Phi-

lippeville (Deshayes) ; dans le lacOubeira, prs de la Galle,

en Algrie.

En Espagne, cette Mulette vit dans l'Ebre. Dans le

Guadiana et ses affluents, elle est verte, rayonne de jaune

et attnue sa partie postrieure (Morelet). Dans le ruis-

seau d'Otta (Estramadure), elle conserve l'intgrit de ses

crochets marqus de rides saillantes, et son extrmit pos-

trieure montre une certaine tendance se recourber vers

la base (Morelet). Enfin cette espce prsente une jolie

varit rostre, allonge, ventrue, dans les affluents de la

Guadiana, entre Castro-Verde et Mertola, en Portugal.

7. Unio Durieui, Deshayes, Ilist. nat. Moll. Alg., atlas,

pi. cxi, f. 5-8, 1847 (Uniositifensis, de

Morelet, App. Conch. Alg., in Journ.

Conch., t. II, p. 360, 1851
;
Unio Du-

rieui, Bourguignat, Malac. Alg., t. Il,

p. 288, pi. xix, f. 4-8, 1864).

Cette Mulette n'a encore t recueillie, jusqu' prsent,

qu'en Algrie; dans l'Oued-Sefsaf
, prs de Philippeville;

dans l'Oued-Dehhab, prs d'Hippone; dans l'Oued-Bou-

Namoussa et l'Oued-Dehel , prs de Bne; dans les eaux

des environs de la Calle ; enfin dans le Chliff, prs d'Or-

lansville, par MM. Deshayes, Morelet, Joba et Letourneux.

8. Unio Letourneuxi, Bourguignat, Malac. Alg., t. II ,

p. 289, pi. xvn, f. 47-50, 1864.

Dans le Chliff, prs d'Orlansville, en Algrie.

9. Unio Graellsianus, Bourguignat. (Voyez ci-dessus pour
la description.)

Environs de Valence , dans l'tang d'Albufra ,
eu

Espagne.



16 rev. et mag. de zoologie. (Janvier 1866.)

10. Unio Hispanus, Moquin-Tandon. (Voyez ci-dessus pour
la description.) (Unio Hispanicus de

Gralls, Catal. Mol!. Espana, p. 22,

18'i6.)

Dans le Guadalquivir.

11. Unio Valentinus, Rossmssler. (Voyez ci-dessus pour
la description.)

tang d'Albufera
, prs de Valence, en Espagne (Ross-

mssler, Guirao).

12. Unio tristis, Morelet, Descr. Moll. Portugal, p. 107,

pi. xm, f. 2, 1845.

Sur les rives de la Tamga, prs d'Amarante, en Por-

tugal (Morelet).

13. Unio dactylus, Morelet, Descr. Moll. Portugal, p. 110,

pi. xiv, f. 2, 1845.

Dans un affluent de la Guadiana, prs de Castro-Verde

(Algarve), en Portugal.

14. Unio mucidus, Morelet, Descr. Moll. Portugal, p. 111.

pi. xiv, f. 3, 1845.

Dans les rivires du nord du Portugal ,
notamment dans

la Tamga, le Cavado et la Lima.

15. Unio pictorum, Philippsson, Nov. Test. Gen., p. 17,

1788. (Mya pictorum, Linnus, Syst.

nat. (d. x) , p. 671, 1758. Unio

pictorum, Gralls, Cat. Moll. Espana,

p. 22, 1846, et Bourguignat, Malac.

Alg., t. II
, p. 292

, pi. xxii, f. 6-11,

1864.)

Le vritable type n'a jamais t recueilli dans le centre

hispanique, mais seulement de nombreuses varits ca-

ractrises par une taille plus ou moins forte, par une
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forme plus ou moins allonge , par des valves plus ou

moins paisses, etc., etc.

En Algrie ,
les diverses varits du pictorum ont t

rcoltes dans le lac Oubeira, prs de la Calle (Deshayes,

Morelet) ,
dans les environs de Bne, notamment dans

l'Oued-Namoussa et dans le cours suprieur de l'Oued-el-

Aneb, dans l'dough (Letourneux, Joba fils); dans les

ruisseaux de la Mitidjah (Dupotet); aux environs d'Oran

(Terver); enfin en Kabylie, dans les anfractuosits des ro-

chers creuss par TOued-Sebaou
,

la hauteur de Mekla-

Berouag et dans la vase de l'Oued-Bour'ni, la hauteur

de la Smala des Abirds (Aucapitaine).

En Espagne et en Portugal ,
cette Mulette a t trouve

dans l'bre, dans les affluents du Tage, notamment dans

le Mondgo; dans la Guadiana ; enfin, dans le val d'Ad-
mia

, prs de Coimbre (Morelet), etc.

16. Unio Requiem, Michaud, Complm., p. 106, pi. xvi,

f. 24
,
1831.

Nous n'indiquons cette espce que d'aprs l'autorit de

M. Drout(l), qui la signale en Espagne, sans indication

de localit. D'aprs cet auteur, Rossmsslcr l'aurait ga-
lement recueillie dans le cours de son dernier voyage en

Espagne. Il n'y aurait, du reste, rien d'tonnant ce

que cette Mulette habitt la pninsule hispanique, attendu

que cette espce est une coquille mridionale, commune
surtout dans la rgion pyrnenne de la France.

17. Unio Ravoisieri, Deshayes, Hist. nat. Moll. Alg., atlas

pi. cvin, f. 4-7, 1847, et Bourgui-

na<,MaIac.Alg.,t.II,p.291,pl.xx,
f. 5-10, 1864 (Mya pictorum de Poi-

ret (2), Voy. en Barbarie, t. II, p. Il,

1789).

(1) Monogr. Unios France, in Mm. Soc. agricult. Aube,
t. xxi, p. 241, 1857.

(2) Non Mya pictorum de Liuuaeus, 1758, qui est le vrai Unio

pictorum de Philippsson, 1788.

2# srie. T. xviii. Anue 1866. 2
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Dans les lacs, aux environs de la Calle (Poiret, Deshayes).

Var. B radiata Dans le Sefsaf, prs de Philippeville

(Deshayes).

18. Unio Moreleti, Deshaijes, Hist. nat. Mol!. Alg., atlas,

pi. cix, f. 1-4, et pi. cxn, f. 5, 1847;

et Bourguignt, Malac. Alg., t. II,

p. 294, pi. xxi, f. 1-7, et pi. xxn ,

f. 1-5, 1864 (Mya margaritifera de

Poiret (1) , Voy. en Barbarie, t. II
,

p. 12, 1789).

En Algrie, dans les grands lacs, aux environs de la

Calle (Poiret, Deshayes) ; dans l'Oued-el-Aneb et l'Oued-

Bou-Namoussa, prs de Bne (Letourneux, Jobafils); dans

le Sefsaf, prs de Philippeville (Deshayes) ; dans la Bas-

sauta, prs d'Alger (Brondel).

Var. B crassa. Haute Seybouse.

19. Unio Courqltnianus , Bourguignat. (Voyez ci-dessus

pour la description.)

tang d'Albufra, prs de Valence, en Espagne.

20. Unio Aleroni, Cotnpango et Massot. (Voyez ci-dessus

pour la description.)

Environs de Valence (Penchinat), de Barcelone, en

Espagne (Drout , Monogr. Unios France, in Mm. Soc.

agricult. Aube, t. XXI, p. 245, 1857).

21. Margaritana margaritifera, Dupuy, Hist. nat. Moll.

France, p. 623, pi. xxn, f. 14-16, 1852

(Mya margaritifera (2) Linnus, Syst.

(1) Non Mya margaritifera de Linnaeus, 1758, qui est l'Unie-

margaritifer dePhilippsson, 1788, de Rossmssler, 1835, etc ,

autrement dit la Margaritana fiuviatilis de Schumacher, 1817, la

Margaritana margaritiCcra de Dupuy, 185*2.

(2) Non Mya margaritifera de Poiret, Coq. fluv., p. 103, 1801, qui
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nat. (d. x), I, p. 671, 1758. Mar-

garitana fluviatilis, Schumacher, Essai

syst. test., p. 124, 1817. Uniomar-

garitifera ,
C. Pfeiff'er , Naturgesch.

Deutsch.
, I, p. 116, pi. v, f. 11,

1821, etc., etc.).

Ce n'est qu'avec le plus grand doute que nous signalons
cette espce parmi celles du centre hispanique. Gralls

(Cat. Moll. Espafa, p. 22, 1846), sous l'appellation

'Unio margaritifer, l'indique des cours d'eau de l'Ara-

gon. Quelques conchyliologues nous ont galement assur

que cette Mulelte vivait en Espagne. Malgr tout, et bien

que cette coquille soit abondante dans les ruisseaux du

midi de la France, nous doutons fort que ce mollusque
ait pu tre transport au del de la chane pyrnenne,
car cette Margaritane , qui est si rpandue dans toute

l'Europe, surtout dans les rgions borales, est une de ces

rares espces du centre taurique qui ont rayonn vers le

nord.

22. Anodonta CYGNiEA, Draparnaud, Hist. Moll. France,

p. 134, pi. xi, f. 6, et pi. xn, f. 1
,

1805 (Mytilus cygneus, Linnus,
Syst. nat. (d. x), I, p. 706, 1758.

Anodontacygnaea,l/ore/<tf,Moll.

Portugal, p. 100, 1845; et Gralls,
Cat. Moll. Espana, p. 22, 1846).

Le type de cette espce n'a pas encore t recueilli dans

le centre hispanique, mais seulement une varit plus

allonge, plus ventrue, abord pallal subhorizontal, lg-
rement sinueux vers sa partie mdiane (non convexe,

comme dans le type), connue sous l'appellation d'Anodonta

est lUoio sinuatus
; Dec Mya niargaritifera du mme Poiret, Voyage

en Barbarie, t. II, p. 12, 1789, qui est l'Unie- Moreleti d'Algrie.
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ventricosa de Dupuy (1) (Hist. Moll. France, p. 603,

pi. xvi, f. 13, 1850). Cette varit a t rcolte dans les

marcages d'Alkdon, entre Alvalada et Azambuja en

Portugal (Morelet), et dans les tangs et les eaux vaseuses

en Catalogne (Gralls).

23. Anodonta embia, Bourguignat, Malac. Alg., t. II,

p. 297, pi. xxv, fig. 1-4, et pi. xxvi,

f. 1, 1864.

Dans le lac Fetzara, prs de Bne, et dans les cours

d'eau vaseux de la fort de l'dough, en Algrie (Letour-

neux).

24. Anodonta Lucasi, Deshayes, Hist. nat. Moll. Alg., atlas,

pi. cvm, f. 1-2 (exclud. f. 3), 1847

(
Anodon Lucasi, Morelet, App.

Conch. Alg., in Journ. Conch., t. II,

p. 359, 1851).

Marcages boiss des environs de la Galle (Deshayes,

Morelet). Dans l'Oued-el-Aneb, au pied de l'Edough

(Letourneux, Joba fils).

25. Anodonta regllaris, Morelet, Moll. Portugal, p. 100,

pi. x, 1845.

Trs-abondant aux environs de Chavs, dans les ma-

rais forms par le dbordement de la Tamga, en Portu-

gal (Morelet).

26. Anodonta macilenta, .MoreZeJ, Moll. Portugal, p. 102,

pi. xi, 1845.

Dans de profonds marcages voisins du Mondgo, prs
de Coimbre, et connus sous le nom de Valla da Grai

(Morelet).

(1) Non Anodonta ventricosa de C. Pfeiffer (Naturgesch. Deutschl.,

II, p. 30, t. III, f. 1-6, 1827) et des autres auteurs allemands, qui

est une espce toute diffrente.
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27. Anodonta anatina, Lamarck, An. s. vert., t. VI,

l
re

partie, p. 85, 1819 (Mytilus

anatinus
,

Linnceus
, Syst . nat.

(d. x), I, p. 706, 1758).

Dans l'brc (Gralls, Cat. Moll. Espafia, p. 22, 1846);

dans le fleuve Sadao, peu de distance de sa source [Mo-

relet, Moll. Portugal, p. 103, 1845).

28. Anodonta Tunizana, Morelet,, Desc. Coq. ind., in

Joiirn. Conch., t. XII. p. 156,

1864.

Dans les marcages des environs de la Galle, en Algrie.

29. Anodonta Lusitana, Morelet, Moll. Portugal, p. 103,

pi. xn, f. 1, 1845.

Dans les affluents de la Guadiana, qui descendent des

hautes valles de l'Algarve, entre Mertola et Castro-Verde,

en Portugal.

30. Anodonta piscinalis, Nilsson, Moll. Sueciae, p. 116,

1822; et Rossmssler, Iconogr.,

IV, p. 23, pi. xix, f. 281,1836.

Espce commune dans l'tang d'Albufra, prs de Va-

lence, en Espagne (Penchinat).

31. Anodonta melinia, Bourguignat (voyez ci-dessus la

description).

tang d'Albufra, prs de Valence (Penchinat).

32. Anodonta ranarum, Morelet, Moll. Portugal, p. 104,

pi. xn, f. 2, 1845.

Affluents de la Guadiana, entre Mertola et Castro-Verde,

en Portugal (Morelet).
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33. Anodonta Numidica, Bwrguignat, Malac Alg., t. II,

p. 298, pi. xxiv, fig. 2-6, 1864.

Dans un petit lac l'est de la Galle (Deshayes).

34. Anodonta Letourneuxi, Bourguignat, Malac. A!g.,

p. 299, pi. xxvi, fig. 2-6,

1864.

Dans les cours d'eau vaseux de l'dough prs de Bne
(Letourneux).

Tels sont les Unios et les Anodontes connus du centre

hispanique. Ces mollusques, comme on le voit, sont, jus-

qu' prsent, peu nombreux. Nous aurions pu augmenter
cette liste de quelques autres coquilles, comme les Unios

Gargott et Capigliolo du centre alpique, signals tort

en Espagne par quelques auteurs, mais nous aimons mieux

passer sous silence ces coquilles, coup sr mal dtermi-

nes. Nous avons encore limin des espces hispaniques
YUnib Wolwichi [Morde t,

Moll. Portugal, p. 105, pi. xm,
f. 1, 1845), indiqu de la valle du Tage, entre Villa-Nova

et Azambuja, attendu que cette mulette est un mollusque
de l'Amrique du Sud.

Ainsi donc, nous n'avons admis, l'exception, toutefois,

de la Margaritana margaritifera, que les espces les plus

notoirement connues, et sur lesquelles il ne peut exister

aucun doute sur leur provenance et sur leurs caractres

spcifiques.

De l'ensemble de ces espces l'on pourrait tirer plu-
sieurs consquences malaco-stratigraphiques des plus int-

ressantes ;
mais nous aimons mieux rserver nos rflexions

pour notre Histoire malaco-stratigraphique du systme eu-

ropen que de les dvelopper en ce travail spcialement
consacr aux espces nouvelles, litigieuses ou peu connues.

Dans cet crit, nous montrerons comment, par l'en-

semble d'un groupe quelconque caractristique d'un centre,

comme pour l'Espagne, celui du sinuatus, l'on peut con-
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natre, par leur mode de rpartition, ce qui s'est pass de-

puis l'poque actuelle; comment, par l'tude des espces
trouves dans une alluvion, dans un tombeau ou autre

part, l'on peut raconter les anciennes perturbations ;
com-

ment l'on peut reconstruire les continents, reconnatre

ceux qui se sont soulevs, ceux qui se sont affaisss ; re-

faire, en un mot, l'histoire complte et fidle de ce globe

depuis qu'il est foul par les hommes, et surtout calculer,

grce au transport, une acclimatation accidentelle ou

une dviation des caractres typiques d'une espce vivante,

combien de fois nos pays ont t en partie submergs et

recouverts par les glaces.

Pour ne prendre qu'un exemple, si l'on examine le

groupe des bivalves caractristiques du centre hispanique,

comme celui du sinuatus, l'on remarque que de ces esp-
ces, deux, les rhomboideus et sinuatus, aprs chaque d-
bcle du ple boral, ont priodiquement rayonn du

centre hispanique jusqu'au nord de la France, et que
l'une d'elles, le rhomboideus, s'est mme tendue autrefois

jusque dans les les Britanniques; qu'actuellement cette

espce, bien qu'elle ait t autrefois trs-abondante dans

tous les cours d'eau de l'Angleterre, ne s'y trouve plus

vivante, mais seulement l'tat fossile, dans les alluvions

les plus modernes; ce qui dmontre bien que la Manche,

qui spare maintenant notre pays de l'Angleterre ,
est

une rupture des plus rcentes, et que ce dtroit a, de-

puis qu'il existe, t un obstacle au rayonnement du rhom-

boideus vers le nord, de mme qu'il a galement empch
l'acclimatation d'un grand nombre d'espces du centre

alpique qui y vivaient autrefois, comme, par exemple, des

Hlix incarnata, ruderata, etc. (1).

(1) Voyez, ce sujet, Brown, in Quarterly geological journal,

vol. VIII, p. 190, 1852. Jeffreys, British conchology, etc., p. 174,

1862. Lyell, l'Anciennet de Thomme prouve par la gologie

(trad. de Chapper), p. 162, 1864, etc., etc
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Descriptions de Coloptres d'Espagne, nouveaux ou

peu connus, par M. A. Chevrolat. 1
er Mmoire.

Suite. Voir 1865, p. 347 et 390.

20. Polydrosus senei , parvus ,
brevis ,

cinerascenti-albido

squammosus, aotennis pedibusque muticis rufescentibus ; capite

rotundato, fere rostri longitudinis, rostro ad basin constricto, lateri-

bus carinato, suleotenui et longitudinal, foveolalimitato,oculis par-

vis, rotuudatis nigris; prothorace tam lato quam tongo, autice paulu-

lum attenuato, dein rotundato lateribus, ad apicem et ad basin

reeto, angulis posticis rectangulis; scutello rotundato, albo; elytris

oblongis, convexis, quam prothoracis basin fere duplo latioribus,

conjuuctim rotundatis, striis tenuibus punctulatis.

Long. 4 1/2, 5; lat. 1 3/4, 2 mill.

Cette espce ressemble assez un Metallites, elle a t

prise par M. L. Lethierry Aranjuez.

21. Eustolus nceris, E. planifronti, Dj., affinis, elongatus,

squammosus, viridi-micans, subsericeus, pilosulus, nigro adspersus

atque porosus; capite rostroque subcylindricis, ad apicem angulose

emarginato, foveola mdia inter oculos, anteunis ferrugineis, clava

elougata, acuta, fusca; prothorace cylindrico, autice posticeque recto

et paululum marginato, lateribus parallclis, carinula lougitudinali

intgra; elytris latioribus quam basi prothoracis, ultra mdium la-

tescentibus, singulatim iu apice augulatis, puactato-striatis, striis

duabus humeralibus basi arcuatis, atomis nigris, lineatim inter in-

terstitias dispositis ; corpore iufra punctulato ; pedibus inermibus,

viridibus, tarsis ferrugineis.

Loog. 5; lat. 2 1/3 mill.

J'ai trouv cette espce, en mai, l'Escurial, au del

du parc de la Reine, sur les tiges d'une sorte d'rable

feuilles petites et nombreuses.

22. Tliylacites heliophilus, granulosus, brevis, niger, subopa-

cus vel paululum nitidus, pilis longis fulvis passim obsitus, pedibus

peusius pilosis; capite vage puuclato, rostroque subquadrato, rugu-

losis, foveola liueari ante apicem ; antennis moniliformibus, clava

turbiuata acuta-, prothorace autice posticeque recto, lateribus poue

ultra mdium obtuse augulato, confertissime granulato, hinc inde
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punctato; elytris subglobosis, striis sulcatis (duabus interais pro-

fundiorilmsj, interstitiis subcostatis, in callo et in apice albis.

Long. 7 1/2, 10; lat. 3, 4 3/4 mill.

Thy. atratus, Dj., Cat. (3
e

dit.), p. 270.

Var. ci. Fuscus, laleribus prothoracis, elytrorum lineis 2 abbre-

Tiatis prope suturam, 2 marginalibus, maculislineolis-

que plurimis Iineatim dispositis, albis.

C. T. araneiforrnis. Fuscus, subnitidus, prolhorace in mar-

gine albo, aliquoties lineis 3 nigris, mdia discoidali ;

elytrorum maculis et lincolis nigris seriatim dispositis,

callo albo.

Long. 7 1/2, 10; 3,4 3/4 mill.

Cette espce est fort curieuse observer; elle court avec

une grande agilit lorsque le soleil est chaud ; mais qu'un

nuage vienne l'obscurcir, elle se blottit aussitt le long

d'une pierre de la couleur de son corps; si l'obscurit con-

tinue, elle se rfugie sous ces pierres. Elle est un peu r-

pandue partout o le terrain est sablonneux, l o nous

l'avons trouve un peu plus en abondance ; c'tait dans

un bois de pins-pignons, et aussi Laguna prs de Valla-

dolid; nous l'avons encore observe, mais rarement,

l'Escuriale sur les montagnes.
La var.

|S ressemble beaucoup un T. jritillum rac-

courci et pais; je n'ai pu la sparer du type, en raison

de la mme forme et des caractres extrieurs en gnral,
et elle n'en diffre rellement que par sa couleur gristre
assez variable

; cependant elle nous a prsent d'autres

murs. Nous l'avons trouve au nombre d'une dizaine,

aux environs de Valladolid, au del du grand cimetire

de la ville, au pied d'un mur dont la base formait un ta-

lus inclin, cache sous des tiges de plantes recouvrant le

sol; aussitt mise dcouvert, sa dmarche fuir est tel-

lement identique avec celle d'une grosse araigne, que

j'y fus, pour ma part, tromp, et que je ngligeai de saisir

les premiers exemplaires qui s'offrirent ma vue.

23. Otiorhynchua niontanus, Ot. Iruncatello, Gralls, similis,
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sed multo minor et feraoribus calcari magno, subacuto, differt.

Elongatus, brunneo.nigcr, anteuois pilosis pedibusque ferrugineis ;

capite vage puuctato, setulis griseis brevibus teclo subcylindrico,

antice atteuuato, transversim sulcato, fovea inter oculos, rostro ses-

qui breviori quam capite, apice incrassato, et supra oblique truncato,

oculis nigris; antennis usque ad mdium corporis extensis, 1 art.

funiculi secundo longiore, clavato; prothorace ovali, antice attenua-

to et postice recto, supra tuberculato, rugisque longitudinalibus

lecto, sulco dorsali brevi; elytriscoriaceis, elongato-oblongis, obtuse

productis, foveolato-slriatis, interstitiis costatis.

Long. 6 1/2; lat. 2 1/2 mill.

Cette espce provient des chasses de M. L. Lethierry,
il l'a prise Reinosa, au sommet des montagnes.
Dans l'O. truncatellus, Gralls, le 2 e art. du funicule

de l'antenne est double en longueur du 1 er
,

et les cuisses

sont simplement renfles au milieu, sans aucune trace d'-

pine.

24. otiorliynrliiifl aylvestris, Ot.Naui, F re
, videtur affiuis. Elon-

gatus, punctatus, uigerrimus nitidus ; capite trausverso, cylindrico,

vage puuctato, foveola meJia, rostro ad apicem arapliato, supra

trianguliformi utrinque vix carinato, couferte punctulato transver-

sim sulcato basi
; oculis rotundatis, antenuis brevibus pilosis sat

crassis ; prothorace ut in Ot . s'avarico, sesquilongiore latitudine,

antice postieequn recto, lateribus auticis paululum ampliato etrotun-

dato, supra convexiusculo, sat fortiter punctato, et densius versus

latera, deiu tuberculato; elytris miuutissime corsaceis, oblongo-

elougatis in 5 , ovalibus in 5 , coujunctim producte rotundatis,

puuctato-striatis ; pedibus inermibus, femoribus medio incrassatis,

tarsis piceis; corpore iufra pube cinerea brevi obsito.

Long. 8 1/3,9; lat. 3,4 mill.

J'ai reu cette espce de M. L. Lethierry, comme ayant
t trouve par lui Reinosa, dans une fort de htres

situe au sommet des montagnes; il l'a retrouve aussi

Cioto, non loin des neiges.

25. Trachyphlns ? sorius setis brevibus prsertim postice

vestitus, fuscus opacus; capite trausversim costato, rostro subconico,

apice truncato, longitudine sat profuude sulcato, antennis brevibus,



TRAVAUX INDITS. 27

validis, 1 art. funiculi crasso, sequentibus moniliformibus, con-

natis, clava ovata, oculis parvis, oblcmgis, uigris; prothorace trans-

verso, antice posticeque recto, lateribus mediis valde rotundato et

setuloso, liinbo marginal] antico, laterali atque linea mdia albidis,

in disco convexoetcoriaceo, elytris oblongo-globosis, albido irroratis,

anguste striatis; pedibus simplicibus, tarsis rufescentibus, uugui-

culis brevissirais, capillaribus rernotis.

Long. 3 3/*; lat. 5/6 mill.

Cette espce, qui n'appartient probablement pas ce

genre, a t trouve par M. L. Lethierry l'Escurial, sur

les pentes arides, au milieu de fourmis.

26. Phyllobius tiilicrciilirer, P. Betul, F., viciuus, oblongo-

ovalis, convexus viridi micans vel aureus, fulvo hirtus, amenais

(clava fusca) pedibusque fcrruginpis.femoribus acute dentatis, nie-

dio iufuscatis; capito et rostro (ad apicem oblique truncato) turbi-

uatis; prothorace antice posticeque recto, lateribus versus mdium

rotuudalo, intra basin transversim impresso, sat couferte puuctato ;

elytris ovalibus, convexis, siogulatim in sutura brcviter acutis, cos-

tulatis nigroque in srie et obsolte tuberculatis.

Long. 5; lat. 3 mill.

Ph. hispidulus (Percz).

Cette espce n'est pas trs-rare au del du parc de l'Es-

curial, sur les arbrisseaux, mais j'ignore sur lequel elle vit.

27. Lixas hypocritu magnitudine et summa similitudiue L. cy-

lindrici,., iisdem picturis, sed colore viridi, fascia elytrorum lutea,

et apice nec proJucte spinoso, sed angulose intusque cmarginato.

Elongatus, pulvere vireuti tectus, rostro cylindrico arcuato; protho-

race iufra et lateribus flavo-virenti limbato; elytroruiu- fasciolis

transversis maculisque sparsis flavescentibus, fascia lutea ultra m-
dium sita, antice et postice in marginibus bidentata, extus lata,

prope suturam abbreviata, sed ad apicem angulosis; elytris punctato-

striatis (striis ad basiu foveolatis et ad apicem sulcatis); pedibus

flavo-annulatis, tarsis rufescentibus, 2 segmentis abdomiualibus

penultimis luteo fasciculatis, transYerse nigro-fasciatis.

Long. 8; lat. 3 mill.

Cette espce, bien que trs- semblable au L. cijlindricus,

F., m'en parat nanmoins distincte; elle m'a t envoye



28 rev. et mag. de zoologie. (Janvier 1866.)

par M. L. Lethierry, qui l'a prise Aranjuez, sur une oni-

bellifre fleur jaune (frule). Le L. cylindricus vit sur la

cigu et se transforme dans la tige de cette plante.

28. Lixus castcllanus summa similitudine L. Anguini, sed ali-

quotiesstatura minore, roslro breviore, crassiusculo minus arcuato,

elytris brevioribus, amplioribus, apice arcte acuminatis longe sutu-

rait), distiuctus. Elongatus, albidus, rostre cylindrico, parum arcua-

to, a basi usque ad mdium supra carinato; capite convexo, iuler

oculos fovea parva, oculis nigris Iate albo circinatis; iu prothorace
liueis quinque nigris, vittisque tribus, laterali nivea, duobus aliis

dorsi latis albidis; elytris duplo et sesquiprothoracis lougitudine,

apice in sutura acuminatis, niveo-limbatis, liueis tribus nigro-brun-

neis; suturali intgra, marginali juxta vittam niveam posila, puuc-
tato-striatis (striis quatuor internis 1re per paria gemiuatis); pedi-
bus corporeque infra nigro-adspersis; iu abdomine seriebus tribus

puuctorum majorum uigrorum. S $.

Loug. 9 3/4, 12; lat. 3, 4 mill.

J'ignore sur quelle plante vit cet insecte, j'en ai pris

5 exemplaires en fauchant sur des herbes, le long d'un

bois de pins-pignons, aux environs de Valladolid; le mle
est bien plus petit et son rostre est un peu plus court que
celui de la femelle

;
il varie quelquefois, en ce que la

bande brune latrale des lytres est double et que l'inter-

stice de la strie gmine interne offre encore une ligne

de points bruns.

29. iiixns eretacens, L. acuto, Dj., Bhn., vicinus, sedminor,
statura L. Scabricolli ; fuscus, supra paululum nitidus, infra creta-

ceus, limbo laterali prothoracis albo ; rostro cylindrico, capite duplo

longiori, modice arcuato, punctulato, teuuissime piloso, capite pos-

tice convexo, antice circulatim depresso et punctato, infra albo; an-

tennis brevibus, rufescentibus, clava oblonga triarticulata; oculis

rotundatis nigris; prothorace subconico, apice recto, ad basin biar-

cuato, in medio paululum producto et supra scutellum depresso, in

dorso rugose punctato; elytris punctato-striatis, ad apicem albican-

tibus, singulo mucrone divaricato instructis-, corpore infra pedibus-

que cretaceis.

Long. 6; lat. 2 mill.
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Cette espce, trouve une seule fois aux environs de

Valladolid, ressemble, moins la taille plus exigu, au L.

acutus (Dj.), Sch.; elle s'en distingue d'abord par le des-

sous du corps blanchtre et ensuite par la bordure blanche

du prothorax.

30. intiionoiiius accris, ruber, rostro cyliudrico, prothoracis

paululum breviore, oculis globosis uigris; prothorace ad basiu lati-

tudine lougitudiuis, aatice recto, trausversim coustricto, paululuin

atteuuato, postice etiam recto, lateribus modice rotundatis, in dorso

couvexo fortiter vagequc punctato, linea dorsali aagusta alba
; scu-

tello punctifornii albo; elytris postice ovalibus, couvcxis, striatis

(striis iatus puuctulatis et obsulcatis), infra mdium albo uuifaseia-

tis; feraoribus crassis, iutus calcari raiuuto instructis.

Long. 3, 3 3/i ; lat. 2, 2 1/2 niill.

J'ai pris cette espce en mai, au del du parc de la

Reine, l'Escurial, sur un rable petite feuille et en

compagnie de l'Eustolus dcrit plus haut; on devra la

placer dans le voisinage de VA. ulmi.

31. Tychius genistcola, affinis T. oenuslo, F.; albidus, rostro

usque ad apicein aciculato, lougitudine prothoracis, oculisque aigris;

capite albo, autice trausversim coustricto; prothorace fusco liueis

tribus albis; seutello albo; elytris fuscis; singulo : liueis quatuor

albis, suturali intgra, aliis plus minusve postice abbreviatis, striis

teuuibus, limbriam linearum limitantibus ; corpore iuf'ra pedibus-

que albo-squammosis.

Long. 4; lat. 2 mill.

Cette espce se trouve en dehors du parc de la Reine,

l'Escurial, en mai, sur le gent d'Espagne; elle remplace,
en ce pays, notre espce de France, le T. mnustus;
elle n'est pas rare et je l'ai nglige, la croyant identique

avec celle de Paris.

{La suite prochainement.)
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II. SOCITS SAVANTES.

Acadmie des sciences.

Sance du 2 janvier 1866. M. A. Gaudry dpose la

13e
livraison, les pi. xlviii lx et tout le manuscrit

compltant son ouvrage sur les Animaux fossiles de VAt-

tique.

M. Em. Duchemin adresse une Note sur les Abeilles et

un de leurs parasites.

Je fus tmoin, dans ma jeunesse, du dsespoir d'un

pauvre paysan qui se trouvait subitement frapp dans ses

intrts par la perte d'une trentaine de ruches d'Abeilles.

Il cherchait naturellement quelle pouvait tre la cause de

ce dsastre, et l'attribuait
( tort, ainsi que j'ai pu m'en

convaincre plusieurs fois depuis) certaines plantes de

son clos que les pauvres mouches auraient suces. L'A-

beille est, selon moi, trop intelligente pour se tromper
ainsi. Elle sait fort bien viter les poisons qui pourraient

la tuer, et elle peut extraire mme, impunment, le suc

de l'arbrisseau appel Azalea pontica, dont parlent Xno-

phon et Pline. Si parfois son miel est vnneux comme il

le fut pour les trois cohortes de l'arme de Pompe, la

sant de l'Abeille n'en a pas souffert pour cela.

La perte d'une trentaine de ruches tait la cons-

quence d'un fait que j'ai observ et que je puis expliquer
maintenant.

L'Abeille a un ennemi terrible, presque aussi meur-

trier pour elle que le froid; le dard de l'Abeille ne pour-
rait rien contre lui; et cet ennemi devait tre naturelle-

ment introuvable pour le pauvre paysan qui ne voyait que

par ses yeux, tandis qu'il et fallu la toute-puissance du

microscope pour le dcouvrir.
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L'ennemi mortel de l'Abeille est un Acarus. Il s'at-

tache elle; il lui donne la mort.

L'immortel Raumur a-t-il parl de ce parasite dans

ses ouvrages? Il donne le dessin (1) d'un pou trouv sur

l'Abeille ; mais ce pou ne ressemble en rien l'Acarus que

j'ai observ. C'est, dans tous les cas, un encouragement
de plus pour aborder rsolument la question de la mala-

die des Abeilles. Je joins cette note la figure, considra-

blement grossie, de l'insecte dessin par mes soins et le

plus fidlement possible.

Trouve-t-on seulement cet tre microscopique sur

l'Abeille malade? Comment nat cet tre invisible et

meurtrier? Vient-il naturellement sur le corps de sa vic-

time qu'il sait treindre avec ses griffes et qu'il ronge et

perfore jusqu' ce que la mort s'ensuive ?

J'ai dcouvert ce singulier Acare, non-seulement sur

l'Abeille, mais souvent aussi sur une plante, VHelianthus

annuus.

Est-ce l'Abeille qui dpose sur cette fleur son para-

site, ou est-ce la fleur qui communique l'Abeille le pa-
rasite qui fait mourir l'Abeille?

En 1864, j'ai pass tout un t chercher rsoudre
cette dernire question, si intressante tous les points de

vue. Aprs avoir protg entirement la plante de tout

contact extrieur, j'ai dcouvert encore sur elle l'Acare

destructeur.

Je crois pouvoir affirmer que l'ennemi invisible de

l'Abeille nat sur VHelianthus annuus, et que cette plante

est, par ce fait, dsastreuse pour la vie de la mouche utile

que la main de l'homme ne saurait trop protger.
Sance du S janvier. M. Peijrani adresse de Ferrare

une note ayant pour titre : Sur la non-rgnration de la

rate. Suivant ce savant, il rsulte de ses expriences que

(1) Mmoires pour servir l'histoire des insectes, t. V, p. 728,

pi. XXX.VIII.



32 rev. et mag. de zoologie. (Janvier 186G.)

la rate incompltement enleve ne se reproduit jamais.
M. A. Dumril adresse un travail ayant pour titre : Ob-

servations sur des Lpidosirniens (Protopterus annectens,

Rich. Owen) qui ont vcu la mnagerie des reptiles du

musum d'histoire naturelle et y ont form leur cocon.

Depuis quelques annes, on apporte, de la Sngam-
bie en Europe, des mottes de terre, ou plutt de vase dur-

cie, d'une grosseur variable, mais qui ne dpasse pas le

volume des deux poings. Elles contiennent toutes un

individu de la famille des Lpidosirniens appartenant

l'espce nomme, par M. Rich. Owen, Protopterus annec-

tens. Elles proviennent des rizires, dont les eaux qui les

inondent sont habites par ces Poissons singuliers que
leur instinct porte s'enfouir dans le sol vaseux pour y

passer la saison sche.

Jusqu' ce jour, on n'a t tmoin que de l'apparition

de l'animal quand il quitte sa demeure souterraine, mais

jamais on ne l'avait vu y pntrer, et l'on en tait rduit

des conjectures sur la nature et sur le mode de forma-

tion de l'enveloppe qui le recouvre durant son enfouisse-

ment.

J'ai pu faire, la mnagerie des reptiles du musum
d'histoire naturelle, des observations sur ce qui se passe

depuis l'instant o cesse le genre de vie aquatique jusqu'

celui o l'on trouve le cocon. Elles servent combler une

des lacunes qui restaient encore dans la connaissance des

diverses phases de l'existence de cet animal paradoxal.

J'ai donc pens que l'Acadmie en accueillerait peut-tre

le rcit avec intrt.

A deux reprises dj, la mnagerie a reu des mottes

de terre expdies de la Sngambie. Les deux premires
furent donnes par M. A. Geoffroy Saint-Hilaire. A la

surface de l'une d'elles, on voyait l'extrmit du cocon fer-

me par un opercule circulaire de m
,03 de diamtre, perc

d'une petite ouverture centrale. Craignant que la vie des

animaux ne ft compromise si l'enveloppe solide des
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cocons tait subitement ramollie, je m'efforai de dimi-

nuer peu peu sa consistance, en augmentant dans

l'aquarium, d'une faon continue, mais graduelle, la

quantit d'eau mise en contact avec la terre glaise qui
avait t place autour des mottes. Au bout de dix-sept

jours, le 28 juin, un des Lpidosirens sortit de son tui

protecteur. Il nageait avec facilit dans l'eau verse sur

le fond glaiseux de l'aquarium, et plusieurs fois il s'y en-

fona pour reparatre ensuite . la surface. Sa longueur
tait de m

,12. L'autre bloc fut plus difficilement dtruit

par l'action du liquide, car il fallut soixante-deux jour s

pour obtenir ce rsultat : le 13 aot, on vit dans l'eau

et plein de vie le second Lpidosiren, semblable au pre.
mier pour la taille. Souvent plongs dans le fond vaseux

et glaiseux de l'aquarium, mais le plus souvent restant

immergs la surface de ce sol mou, ils saisissaient, avec

avidit, les Lombrics offerts en pture. Sous les influences

favorables auxquelles ils taient soumis, ils avaient

augment de volume. Vers le milieu de fvrier 18G3,
ils s'agitrent beaucoup, se couvrirent d'une scrtion

muqueuse abondante, et ils faisaient des efforts pour

pntrer dans la vase. Ils furent promptement puiss, et,

le 15 fvrier, ils succombrent tous les deux, mesurant
l'unOm,26, l'autre

m
,21.

Le 23 aot suivant, M. Geoffroy Saint -Hilaire fit

encore prsent la mnagerie de deux mottes semblables

aux prcdentes, qui venaient d'arriver de la Sngam-
bie, et l'tablissement en acheta deux autres.

L'une d'elles tait brise; au milieu des fragments,
on voyait nu le cocon, et, au plus lger contact, l'ani-

mal poussait une sorte de cri assez fort, qui avait t dj
entendu Dublin par M. Mac-Donnell. Cette motte bri-

se avec son contenu fut, ainsi qu'une seconde motte,

place dans un aquarium sur un lit un peu pais de terre

glaise dlaye. La sortie des deux Lpidosirens ne se ft

pas longtemps attendre : le 24 aot, celui dont la motte
2" srie, t. xviii. Anue 180G. 3
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tait encore intacte la veille se dgagea de ses enveloppes ;

il tait long de m
,
22. Le surlendemain, celui qui s'tait

fait entendre durant les deux jours prcdents se mit en

libert; sa longueur tait de m
,26. Le troisime jour

aprs son apparition, il se reployait sur lui-mme et cher-

chait se loger dans la vase. Le 2 septembre, on disposa,

comme le prcdentes, les deux dernires mottes, et ds
le 4, l'une d'elles s'tant spare en plusieurs fragments,

le cocon contenu dans son intrieur devint tout fait

libre et put tre dessin. C'tait une sorte de poche pa-

rois minces, souleves et l par les saillies du corps de

l'animal, longue de ,u

,12 environ, large de m
,07, arron-

die vers son gros bout et compltement ferme l'autre

extrmit par un opercule de 0">,04 de diamtre, un peu
bomb et muni d'une petite ouverture. Le 5. le Lpidosi-
ren en sort

;
il dpasse tous les autres par ses dimensions

qui sont de m
,30. Le quatrime et dernier cocon ne s'est

pas ouvert, l'animal qui y tait contenu avait pri. Il ne

resta donc dans l'aquarium que trois Lpidosirens, et, le

9 septembre, le nombre en fut encore diminu par la

mort de l'un d'eux qui tait couvert d'ulcrations.

Les deux survivants fournirent l'occasion d'observer

ce qui n'avait point encore t vu. Vers le 20 septembre,

en effet, ils donnrent la preuve, comme l'avaient fait dj
en fvrier les deux premiers Lpidosirens, que le moment
tait venu pour eux de chercher, au milieu du sol mou

que l'eau recouvrait, l'abri qui, dans les conditions ordi-

naires de leur vie, est indispensable durant la saison

sche : agitation, scrtion abondante de mucus, efforts

pour fouir, tout annonait un irrsistible besoin de trou-

ver un milieu autre quecelui dans lequel ils taient plongs.
Averti par les fcheuses consquences de l'impossibi-

lit o s'taient trouvs les premiers individus de cder
cette force instinctive, je tchai de les placer dans des

conditions analogues celles qu'ils rencontrent dans les

rizires dont le sol abandonn peu peu par les eaux se
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dessche et finit par se durcir. Dans ce but, l'eau de

l'aquarium fut, en grande partie, retire ds que les ani-

maux eurent pntr dans la vase. Successivement, et

dans un temps assez court, on enleva la petite quantit

de liquide laisse dans l'aquarium. Trois semaines envi-

ron s'taient peine coules, et dj la terre peu peu

durcie formait une masse fendille sur plusieurs points

parla dessiccation. Nulle trace ne restait de la prsence
des Lpidosirens.

Dsireux de savoir ce qui s'tait pass depuis le 22 sep-

tembre, date de l'enfouissement, je me dcidai, au bout

de soixante-dix-huit jours, le 10 dcembre, explorer le

sol. Profitant de la facilit que me donnaient les fentes

qui s'y taient formes, je pus dtacher plusieurs portions

de cette masse dessche. Un bloc voisin du fond de

l'aquarium tant enlev, je pus constater que les deux

Lpidosirens avaient trouv des conditions favorables

pour traverser sans danger la saison de scheresse artifi-

ciellement produite. Ce qui contribua surtout rendre

intressante la rencontre que je venais de faire des deux

animaux qui, depuis plus de deux mois et demi, s'taient

soustraits l'observation, c'est qu'ils taient envelopps
dans des cocons. L'un de ceux-ci ne devint apparent

qu' l'une de ses extrmits, aprs l'enlvement du bloc

qui les recouvrait en partie tous les deux
;
mais il avait

laiss le second nu sur une tendue de m
,06 environ,

et dans la moiti suprieure de sa circonfrence. L, le

bloc, maintenant conserv dans les collections du mu-

sum, est creus d'une cavit moule sur le cocon et dont

la paroi parfaitement lisse est tapisse par une portion
trs-adhrente du cocon.

Nul doute ne peut donc rester maintenant :

1 Sur le rle d'tui protecteur que le cocon remplit

l'gard du Lpidosiren.
2 Sur son mode de formation : il est le produit d'une

scrtion muqueuse. Examine par M. le professeur De-
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caisne, cette enveloppe, dont l'aspect et la couleur brune

auraient pu faire supposer qu'elle est forme par des

feuilles dessches, ne prsente aucune trace de tissu v-

gtal; elle rpand, en brlant, l'odeur caractristique des

matires animales soumises la combustion.

3 Enfin, les Lpidosirens, au moment o ils veulent

s'enfouir, laissent chapper de la surface du corps, je l'ai

dj dit, une mucosit abandante. Elle recouvre d'abord

et agglutine les parties du sol qu'ils traversent; aussi les

parois du canal souterrain creus par chaque animal et

rest bant aprs la dessiccation sont-elles lisses et comme

polies; puis, dans le lieu o il s'arrte, elle acquiert la

consistance d'une enveloppe membraneuse.

Malgr les prcautions prises pour amener graduelle-

ment la terre qui entourait les cocons un tat d'humi-

dit et de ramollissement convenable pour que les ani-

maux pussent quitter leur tui protecteur et reprendre
leur genre de vie aquatique, ils ne sont pas sortis. Quoi-

que la vie ft rendue manifeste, au moment o le bloc

vint tre dtach, par les petits mouvements que dter-

minait le contact du cocon avec le doigt, les deux Lpido-
sirens ont pri dans leur enveloppe.

Le fait de la construction du cocon par l'animal, au

moment o les eaux se retirent, se trouve donc dmontr

par les observations que j'ai l'honneur de soumettre

l'examen de l'Acadmie.

La section de zoologie et d'anatomie prsente la liste

des candidats pour la place vacante par suite du dcs
de M. Valenciennes :

1 M. Lacaze-Dulhiers; 2 M. Robin
;
3 M. Gervais

;

k M. Dareste.

Sance du 15 janvier. M. Milne-Edwards commu-

nique l'Acadmie deux lettres de M. Agassiz, dates des

bords de l'Amazone, et rendant compte des recherches

de ce naturaliste sur la faune ichthyologique de cette

partie de l'Amrique mridionale. M. Agassiz a plus que
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tripl le nombre des espces de Poissons connus dans

l'Amazone et ses affluents ; il y a dcouvert aussi beau-

coup de formes gnriques nouvelles, et il a constat

divers faits physiologiques trs-curieux, tels que l'incuba-

tion des ufs de plusieurs espces de la famille des Chro-

mides, qui closent dans une partie pharyngienne de la

cavit buccale. M. Milne-Edwards fait remarquer que ces

recherches contribueront beaucoup aux progrs de la

zoologie gographique.
L'Acadmie procde la nomination d'un membre

dans la section d'anatomie et zoologie. M. Robin obtient

3 suffrages, M. Lacaze-Duthiers, plac en premire ligne

par la section, n'en obtient que 20. En consquence,
M. Cli. Robin est nomm.

M. Edmond Alix adresse les observations suivantes sur

les organes de la parturition chez les Kanguroos.
J'ai pu dernirement, grce la gnrosit de

M. Edouard Verreaux, tudier les organes de la parturi-

tion chez un Kanguroo de Bennett [Halmalurus Bennettii).

Cette tude m'a permis de rsoudre une question depuis

longtemps controverse. Les organes de la gnration se

composent, comme on le sait, chez le Kanguroo femelle,

de deux ovaires, de deux trompes, de deux matrices fai-

sant suite aux deux trompes, de deux vagins latraux qui,

aprs s'tre recourbs en forme d'anses, vont se terminer

dans le vestibule urtro-gnital, et d'une poche mdiane
ou vagin mdian. Ce vagin mdian, qui doit plus particu-

lirement attirer notre attention, a la forme d'un cne

allong. La base du cne, tourne vers les matrices, com-

munique largement, de chaque ct, avec les vagins lat-

raux ; le sommet s'avance entre ces deux conduits et va

toucher le fond du vestibule urtro-gnital. Everard

Home avait affirm [Philosophical Transactions^ 1795)

qu'il existait une communication directe entre la cavit

du vagin mdian et celle du vestibule urtro-gnital, que
l'ouverture s'agrandissait peu peu mesure que
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l'poque de la parturition approchait, et qu'elle devenait

alors capable d'une dilatation suffisante pour permettre
la sortie du ftus. Guvier n'accepta pas cette opinion,
ses dissections ne lui ayant pas montr l'ouverture signa-

le par verard Home. Il admit, en consquence, que le

ftus s'engageait dans un des vagins latraux et y che-

minait lentement, jusqu' ce qu'il ft expuls. M. Richard

Owen [Cyclopcdia of Anutomy and Physiology, 1841) a

confirm les assertions de Cuvier, et cette manire de

voir est gnralement adopte. La disposition des organes
aurait pour but de multiplier les obstacles destins pr-
venir l'expulsion trop brusque d'un embryon si dlicat.

Cependant, si l'on considre l'lroitesse des vagins

latraux, et surtout l'extrme finesse qu'ils prsentent
2 centimtres du vestibule urtro-gnital, on peut tre

effray de la lenteur du trajet et de la violence des pres-

sions auxquelles cet embryon dlicat devrait tre soumis.

La raison ne parle pas plus en faveur de la seconde opi-

nion qu'en faveur de la premire, et l'observation des

faits seule peut nous dire o est la vrit.

Dans la prparation que j'ai soumise l'examen de

mes collgues de la Socit philomathique, il est facile de

voir, sur la face pubienne du vestibule urtro-gnital,
immdiatement au-dessus du mat urinaire, une ouver-

ture circulaire, plus grande que ce mat, plisse la ma-

nire du sphincter anal. Une sonde introduite par cette

ouverture plonge aussitt dans la cavit du vagin m-
dian.

Cette prparation nous montre, avec une vidence

incontestable, l'existence de l'ouverture nie par Cuvier

et par M. Richard Owen, affirme par verard Home. Le

dissentiment qui s'est produit entre ces auteurs tient peut-

tre ce qu'ils n'ont pas observ les mmes espces.
Les vagins latraux n'offrent aucune trace de disten-

sion, et rien n'indique qu'ils aient servi de passage au

ftus. Ils ne paraissent pas avoir eu d'autre usage que
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de recevoir le sperme au moment de l'accouplement et

de le conduire jusqu'au col de l'utrus. Ils mriteraient

ainsi le nom de vagins spermatophores, tandis que le vagin

mdian serait un vagin embryophore. Cette manire de

voir est confirme par un fait intressant, c'est que le

vagin mdian est recouvert d'un pithlium pavimen-

teux, tandis que les vagins latraux sont revtus d'un

pithlium cylindres.

Il rsulte de ces faits que la sortie de l'embryon
n'offre pas ici cette lenteur que lui ont attribue les

contradicteurs d'verard Home; mais il ne faut pas

croire, pour cela, que la prvoyance de la nature puisse

tre prise en dfaut; elle y a pourvu par l'instinct de la

mre. M. Jules Verreaux, pendant son sjour en Austra-

lie, a possd un grand nombre de Kanguroos qu'il te

nait en captivit. Grce une surveillance attentive de

jour et de nuit, il a pu surprendre le secret de leur par-

turilion. Lorsque la femelle se sent avertie qu'elle va

expulser un embryon, elle applique ses deux pattes ant-

rieures de chaque ct de la vulve, de manire en car-

ter les lvres, puis elle introduit son museau dans le

vestibule et reoit l'embryon dans la cavit buccale. Aus-

sitt les pattes antrieures se portent sur les bords de la

poche marsupiale, de manire en dilater l'ouverture; la

tte plonge dans la poche et y dpose l'embryon. Quel-

ques instants aprs, celui-ci est attach au mamelon.

MM. Owen et Bennett avaient souponn ces faits, mais

l'honneur de la dcouverte appartient M. Jules Ver-

reaux.

Sance du % janvier. M. Soubeiran prsente un tra-

vail d'ostriculture d'o il rsulte qu'en enlevant les vases

qui couvrent le fond
,

sur plusieurs points du bassin

d'Arcachon, et en y semant des hutres, on peut obtenir

des rcoltes trs-fructueuses. Ayant opr ainsi sur 4 hec-

tares, il a sem cinq cent mille jeunes hutres, et il en
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espre cinq millions, ce qui, tout calcul fait, donnerait

un revenu net de 4,000 francs par an.

M. le docteur Sichel lit un travail intitul : Considra-

tions zoologiques sur la fixation des limites entre l'espce et

la varit, tires principalement de l'tude de l'ordre des

insectes hymnoptres.
Il serait difficile d'analyser ce beau travail sans lui

nuire beaucoup, car il est d'une importance telle, qu'une
lecture attentive doit en tre faite par les zoologistes et

peut seule en faire comprendre toute la valeur scientifique.

Je me bornerai donc l'annoncer ici, en reproduisant
seulement l'introduction et les propositions gnrales don-

nes par l'auteur.

1. La question zoologique relative aux caractres de

l'espce, sa dtermination exacte et la limite prcise

qui la spare de la varit, a t discute depuis long-

temps par les naturalistes les plus illustres. Pourtant la

discussion n'est pas dfinitivement close, et, sans avoir la

prtention de produire des ides entirement neuves sur

cet important sujet, on peut essayer, en le traitant un

point de vue en partie nouveau, de fortifier les grandes
lois dj connues, et de dvelopper quelques principes

gnraux non encore tablis. L'entomologie surtout, par-

la multitude des faits d'une observation journalire et

facile qu'elle met notre disposition, offre, pour une pa-

reille tentative, une base trs-favorable. L'ordre intres-

sant des hymnoptres, en particulier, s'y prte mer-

veille, si l'on prend tche, comme je l'ai fait depuis

longtemps, de l'tudier, non dans les collections seule-

ment et sur un nombre restreint d'individus dj en partie

altrs par la dessiccation et la vtust, mais pendant la

vie, au milieu des bois et des campagnes, o son tude

n'a presque pas de limite numrique, et o il est ais de

tenir toujours compte des murs de ces animaux et du

jeu de leurs organes.
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Tel est l'essai que je me propose de tenter, en prenant

pour sujet la fixation des limites qui sparent l'espce de la

varit.

Pour plus de clart et afin de me faire mieux com-

prendre, j'intervertirai l'ordre habituellement suivi, et je

placerai, en tte de chaque paragraphe de ce travail, sa

conclusion sous forme de proposition gnrale.
2. Premire proposition. Les caractres de l'espce,

pour avoir une valeur relle et fixe, doivent tre forms sur

de grandes masses d'individus.

3. Deuxime proposition. La formation de grandes

sries, groupes selon leur affinit naturelle, est le moyen
principal et le plus sr d'arriver la d limitt ion de l'espce

et de la varit.

k. Troisime proposition. Les murs des insectes,

identiques pour la mme espce et ses varits, diffrent d'une

espce l'autre, et peuvent servir de caractres spcifiques
auxiliaires.

5. Quatrime proposition. L'tude des larves

forme un lment complmentaire el auxiliaire pour la

fixation de l'espce.

6. Cinquime proposition. Les parasites, diffrents
selon l'espce, contribuent galement la diffrencier de la

varit.

7. Sixime proposition. Contrairement l'opinion

gnralement reue, la nature du terrain gologique d'une

rgion semble exercer une plus grande influence sur la

frquence ou la raret des espces et mme des genres, que

l'existence, dans celle rgion, de telle ou telle plante.

8. Septime proposition. Le climat est un des

agents les plus puissants modifier l'espce et dvelopper
les varits.

9. Huitime proposition. L'espce est immuable,
mais peut se modifier l'infini, comme varit, sous l'in-

fluence du climat, de la constitution gologique du sol, des

autres agents extrieurs et de l'hybridation.
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III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX

Les Oiseaux d'Afrique de Levaillant, critique de cet

ouvrage, par Cari Sundevall.

(Kongliga svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar.

Ny foeljd. Andra Bandet, foersta Haeftet, 1857,

p. 16-60.) Suite. Voir 1865, p. 408.

68. Boubou; in colonia frequens, et in Cafraria. La-

nius ferrugineus, Gm. Lath., 33. (Minime vero L.

boulboul, Lath., 49, quae avis est indica, aegre determi-

nanda, forte Turdus prsecilopt., Vig. ? NecBp., ("s;;., 274.

Hinc tamen maie orta sunt nomina.) Dryoscopus! boul-

boul, Bp., Csp., 361, et Malaconotus boulboul, Cab., Mus.

Hein., 69. Malaconotus rufiventris
, Sws., Classif.,l\ ,

220 (ex Lev.). Malac. ferrugineus, nob. (ex litteris nos-

tris a Bp. 1. c. allatus). Obs. Boulboul est nomen indi-

cum vulgare l'ycnonoti bengalensis, optimi Indise canto-

ris, a poeiis hujus terra? celebrati, non cum Boubou Lev.

confundendum.

69. (Gonolek) ex Namaqva et Sngal. Lanius

barbarus, L., XII (ex Briss.); Lath.
?
45. Laniarius

barbarus, Vieill., Enc, 755
; Bp., Csp., 359. Mala-

conotus barbarus, Sws. (typus generis) ;
Cab. Mus.

Hein., 69. Ex Africa occidentali, nec certe unquam in

meridionali inventus; de qua re videas Hartl., W- fr.,

107.

70. chagka
;

in colonia orientali, Namaqva et Sene-

gambia. Lanius erythropterus, Sh., ex Lev. Tele-

phonus eryihropt., Bp., Csp., 361; Hartl., W. fr., 106

(laevis varietas); rectius : Pomatorhynchus erythr., Kab.

Mus. Hein., 69.

71. BRUBRu;ad flumen Gariep, indeque septentrionem
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versus ; Lanius brubru, Lath., SuppL, 2 (ex Lev.) ;

Vieill., Enc, 731. Nilaus capensis, Sws., Classf., 219;

Bp., Csp., 362
(

Lanius capensis Sh.
). Nilaus

brubru, Hartl., W. Afr., 166. Specimina senegalensia,

qua? ipse non vidi, sunt Lanius afer, Lath., SuppL, 2;

specie vero a capensibus non distincta ab Hartlaubio 1. c.

habentur. N. brubru vx intra coloniam capensem habi-

tare videtur, sed in Cafraria frquenter obvenit.

72. Cubla, in colonia orientali-meridionali et Cafraria.

Lanius cubla, Sh., et Lath., SuppL, 2 (ex Lev.);
Vieill., Enc, 733. Dryoscopus cubla, Boie. Cab. Mus.

Hein., 68. Bp., 6^360.
73. (Pie-griche bleue) ex ins. Madagascar.; sed etiam

a Lev. ipso, in Africa merid., juxta limites terrae Nama-

quorum inventus dicitur
; ubi vero nullus alius ornitho-

logus eam vidit. Etiam ipse Lev., vol. II, p. 39(*-6 n61)
hanc avem ui madagascariensem , memorat, neque addit,
se eam invenisse, quod vero, in tali casu, non obliviscit

solet. Est Loxia madagascarina, L. XII (Ex Briss., II,

197, n26); Lanius bicolor, Linn., Mantissa, 1771, Gm.
Lath., n 26 (pi. enl., 298, 1); Vieill., JEno.,730; Dryo-

scopus bicolor, Bp., Csp., 361. Ex Madagascar., nec
alibi inventus.

74. Silencieux; ex Iloutniqua et Cafraria. Lanius

silens, Shaw etVieill., Em., 737 (ex Lev.) ephrodornis
silens, Bp., Csp., 357 ; Sigelus silens, Cab. Mus. Hein.,
68. Bradyornis leucomelas (ci vet.) et Br. vittata (p et

-b jun.?)Sundev.,Vet. Ak.fvers, 1850, 106; Bradyor-
nis silens dicendus. Hanc avem, ut novam, descripsi ,

descriptione falsa Levaillantii seductus. Dicit enim rec-

trices gradatas, migras extus albomarginatas; sunt

vero : 2 mediae nigrae, reliquae alb, apice, late nigr, et

cauda leviter tantum rotundata. Determinationcm vero,

primum a Cabanisio factam, verisimillime esse rectam

agnovimus, postquam plura specimina ex eadem parte
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colonise, meridionali-orientali, ubi avem invenerat Lev.,

acceperamus.
75. Oliva, ad Lagoa bay in colonise parte orient.

Duae sp. conjunctae, fig. 1 l'Oliva est Lanius olivaceus,

Shaw (ex Lev.); Laniarius oliv., Vieill., Enc, 756;

Bp., Csp., 359; Chlorophoneus oliv., Cab. Mus.

Hein., 71.

Fig. 2 Oliva jeune. Malaconotus rubiginosus Sun-

dev., OEfvers., 1850, 106, $ junior; Chlorophoneus

rub., Cab. 1. c. n 76, rig. 1, Oliva femelle videtur

hujus Q^ junior.

76: 2. Sourcirou ; de la Guadeloupe ou de Cayenne;

Tanagra guianensis, Lath., 24 (Verderoux , Buff.); Cy-
chloris guianensis, Sws. Bp., Csp., 330; Cab. Mus.

Hein., 64.

77: 1. Tachet, Cayenne. Lanius naevius, Lath., 51;

Thamnopliilus-naevius, Vieill., Enc, 747; Bp., Csp.,

198.

77: 2. Rousset ; Cayenne; Femina praecedentis? Vel

Th. doliati sec, Bp., Csp., 197.

78. Grande Pie-griche. Patria ignota. Est Lanius

corvinus, Shaw (ex Lev.) ; Corvinella corvina, Less.,

Omit., 372; Hartl.,W. Afr ,104; Cab. Mus. Hein., 75.

Ex Afri occid.

79. ! Bec de fer, ex insula maris Pacifici ; duo spe-

cimina auctori cognita. Est avis oomposita, se. Pogonias
sulcirostris cum pedibus alienis et crista opposita ; no-

minata : Lanius superbus, Sh. (ex Lev.). Genus Spa-
ractes! Illig., Prodr., 219 (ex icne Levaillantii creatum !).

Admirandum sane,Lev. (fraudem nonperspexisse,cum
similitudinem hujus avis cum Pog. sulcirostri Barbican,

in descriptione, expresse indicavit. Sed etiam successores

in verba magistri juraverunt; genus Sparactes adhuc in

Lessoni manuel, 1828, I, 135, exstat, verbis multis ex

Regn. anim. mutuatis. (]uvier, in R. A. 1817, nota p. 350,
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quasi dubitans, dixerat se hanc avem non vidisse et ct.;
sed in d. altra, 1829, I, nota ad p. 365, fraudem a Tem-
minckio detectam, denuntiat.

80. Geoffroy, ex Sngal ia; Lanius plumatus, Shaw

(ex Lev.). Prionops Geoffroyi, Vieill., .E/ic., 754 (Lev.);

Pr. plumatus, Sws. Hartl., W. Afr., 107; Cab.

M. H.. 68; Pp., dp., 359.

81. ld. junior.

82. ! Sicrin
;

duo specimina ex India cognita. Alte-

rum horum in Musaeo leydensi vidi. Est avis compo-
sita. Pyrrhocorax alpinus, cui, utrinque, ad aures, ap-

positae sunt fibree trs longae , e folio Palmae cujusdam

desumptae; quod primus indicavit Schlegel, Krit. Ueb., 98.

Interea ex opre Levaillantii artefactum nominatum

est : Corvus crinitus, Daud. Pyrrhocorax crinitus, Vieill.,

Enc, 896; Pastor setifer, Wagl., Sytt., no 3. Sed ipse

memorat Lev. similitudinem ejus cum Pyrrhocorace.

83. Roupenne ; in colonia eapensi vulgaris. Turdus

morio, L., XII (ex Briss., 11, 309); Lath., 64. Sturnus

morio, Daud.; Amydrus, morio, Cab. M. IL, 201.

Spreo! morio, P.p., Csp., 4-16; Hartl. W. Afr., 115.

84. Ejusdcm foeniina.

85. ! clatant: patria ignota. Denuo avis com-

posita, adhuc in musaeo leydensi asservata, de quare jam
in Vet. Ak. OEfv. 1848-53 scripsimus. Est Quiscalus ver-

sicolor ex Amer, sept., cum caida Picse europeae, a basi

abscissa. Rostrum quoque (verisimiliter cranium?) Alie-

num : suspicor Lamprot. nitensis. Nomina iconi data :

Sturnus splendens, Daud., et Turdus splendidus-, Vieill.,

Enc, 658 (n 73; nec n 50).

86. Choucador ; patria ignota. Sturnus ornatus,

Daud., Tr., 309; = Lamprot. ornata, Gray, in Brit. Mus.

(1847); Lamprot. ignita Nordm., Bp., Csp., 415;

Juida ignita, Gray, Gen. Tab., 80
; Lamprocolius igni-

tus, Hartl. W. Afr., 116, ex Afr. occid.

87. (Vertdor), ex Namaqua et Senegambia. Est
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Turdus neus, Gm. Lath., 67 (ex Briss., II, 313, sp. 54,

et pi. enl., 220);
-

Lamprotornis senea, Temm., Man.

Introd., p. lv (typus generis Lamprotornithos, quod vero

ipse in Syst. Av. 1835, maie neglexeram). Hartl. W.
Afr., 115; -

Urauges seneus, Cab. M. H., 200; Juida
,

Less.; Bp., Csp., 414. Avis tantum in Afr. occident.

(Senegambia) quaerenda; in meridionali, ubi alia sp. affi-

nis (L. australis, Smith, Report. L.Burchellii, Sm., 111., 47)

invenitur, ignota ; neque in terra interjacente cognita.

Lev. forte in Africa vidit hanc L. australem, ex Cafraria

in terra Namaquorum vagantem ; sed re vera L. aeneam
,

ex Senegalia , pinxit et bene descripsit. Prterea spci-
men hujus sp., ex illius collectione, hodie adhuc in musaeo

leydensi adest.

88. Spreo, in colonia capensi vulgaris. Turdus bico-

lor, Lath. ,84 (ex Buff.); Spreo! Less. Bp., Csp., 416.

Nolauges bicolor, Cab. Mus. H., 198. Obs. Nomen

Spreo corruptioestnominisbatavici Sturni : Spreuw. Lev.

in descr. hujus avis dicit eam
,

a colonis capensibus :

ce Witgat-Spreuw: tourneau cul blanc, vocari.

(La suite prochainement.)

The entomologist's Annual for 1866. In-12 avec 1 pi.

London, John Van Voorst, Paternoster row.

Notre savant confrre M. Stainton, fidle une bonne

habitude qui date dj de douze ans, vient de nous adres-

ser sa carte de visile jaune, son Annuaire qui est encore

arriv, comme l'anne dernire, le 5 janvier. Qu'il reoive

nosremercments pour cet agrable souvenir, et aussi nos

flicitations ; car, outre ce petit livre si utile aux entomo-

logistes de tous les pays. M. Stainton ne cesse d'enrichir

la science des rsultats de travaux incessants qui donnent

son nom une juste illustration.

Comme toujours, l'Annuaire de M. Stainton (172 pages
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in-12) est orn d'une jolie planche reprsentant diverses

espces d'insectes nouveaux ou rares en Angleterre, et il

contient des notices d'un grand intrt, ainsi qu'on en

pourra juger par les sujets traits.

Le premier donne la relation d'une excursion faite par
l'auteur dans les montagnes de l'Engadine.

Le second article, d encore M. Stainton, est consa-

cr faire connatre des Lpidoptres observs dans la

Grande-Bretagne.
Le troisime, d M. Rye, a pour objet de signaler des

Coloptres nouveaux pour l'Angleterre, et de donner

quelques corrections dans la nomenclature.

M. Fr. Smith a donn, dans le quatrime article,

quelques notes sur les Hymnoptres d'Angleterre.

Dans le cinquime article, M. Knaggs a donn un tra-

vail semblable sur les Lpidoptres (moins les Tineina),

et M. Stainton a consacr le cinquime article l'tude

de ces Microlpidoptres.

Enfin, dans le sixime article, MM. Douglas et John

Scott ont donn des additions aux Hmiptres de la faune

britannique. G. M.

IV MLANGES ET NOUVELLES.

Emploi des Poulets pour la destruction du Gribouri dans

les vignes, par M. L. Pargoire.

Nous trouvons dans le Messager du Midi, publi sous la

direction de M. le D r Frd. Cazalis, des dtails intres-

sants d'o il rsulte que l'on peut facilement dresser des

Poulets faire la chasse l'Eumolpe au moment o, devenu

insecte parfait, il se trouve sur les feuilles des vignes, d'o

il se laisse tomber au moindre choc.

11 rsulte des expriences pratiques faites par M. Par-
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goire que, pour bien dbarrasser une vigne du Gribouri

ou umolpe, il faut y mettre les Poulets pendant trois

jours, dans le courant de juin, et que vingt Poulets font

2 hectares par semaine.

Pour diriger les Poulets, en leur faisant rgulirement
visiter chaque ligne de vignes, il faut un conducteur ou

guide qui ait apprivois ces volailles en les accoutumant

pour ainsi dire, lui obir. L'opration se fait, le matin,

de 5 7 heures, et, le soir, de 5 7. Le conducteur des

Poulets donne de petits coups de roseau sur les vignes

pour en faire tomber les eumolpes,qui sont aussitt man-

gs par ces volailles.

M. Pargoire, aprs avoir dcrit les moyens qu'il emploie

pour accoutumer les Poulets faire cette chasse, ajoute

en terminant :

On ne dtruira pas compltement le Gribouri. mais il

sera troubl si profondment dans ses fonctions dvasta-

trices, on en fera prir un si grand nombre, que le mal

sera en quelque sorte nul, et la rcolte presque complte-
ment sauve.
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I. TRAVAUX INDITS.

Observations sur la Taupe, Talpa europea, Linn. M-
moire prsent la Socit d'agriculture, du cercle de

Neustadt, runie Triptis, le 10 fvrier 1857, fte an-

niversaire de sa fondation, par le pasteur C. L. Brehm.
traduit de l'allemand par Lon Olph-Galliard.

Messieurs,

Vous serez peut-tre surpris si j'entreprends de vous

communiquer quelques observations sur la Taupe, Talpa

europea, Linn., petit animal fouisseur si bien connu de

vous tous. Ce mammifre se trouve dans toute l'Europe,

l'exception des rgions les plus septentrionales de ce con-

tinent et de l'le de Sardaigne. Cependant, quoique le

connaissant trs-bien, vous ne lui avez peut tre pas ac-

cord toute l'attention qu'il mrite, car c'est un animal
des plus remarquables. Il y a certainement de quoi s'-
tonner si l'on songe qu'un quadrupde de cette taille soi!

en tat de creuser avec tant de promptitude des galeries,

non-seulement dans les terrains meubles des champs et

des jardins, mais encore dans le sol compacte et serr des

prairies. On sait que ces galeries, suffisamment larges,

permettent l'animal de s'y mouvoir avec facilit pour y
chercher sa nourriture et qu'elles s'tendent plusieurs
centaines de pas. Je place sous vos yeux une Taupe pe-

2e srie, t. xviu. Anne 180G. 4
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lage blanchtre, afin que vous puissiez d'un coup d'oeil

voir l'organisation de cet animal. A l'aide d'un boutoir

pointu et mis en mouvement par des muscles nombreux,
la Taupe commence percer un petit trou dans la terre.

Aprs cela, elle met en uvre ses membres antrieurs mu-

nis d'ongles pointus et de muscles puissants, espces de

pelles dont elle se sert pour rejeter la terre en arrire de

chaque ct, en mme temps qu'elle pousse son corps en

avant. Dans ce but, elle a reu du Crateur les muscles

puissants dont nous avons parl, et qui s'attachent sur

son thorax et ses avant-bras. La partie antrieure de son

corps est trs-dveloppe. par contre le train postrieur
l'est d'autant moins; les jambes ne servent qu' supporter

le corps et le pousser en avant, ce qui n'exige pas beau-

coup d'efforts. Les yeux sont trs-petits et peu dvelop-

ps; cependant ils sont visibles, tandis que chez le rat-

taupe ces organes sont cachs sous la peau: quoi lui

servirait d'y voir clair dans les galeries et les chambres

obscures o elle se tient habituellement? Ce n'est que ra-

rement qu'elle court sur la surface du sol, et, quand cela

arrive, c'e>t pour peu de temps et une petite distance.

En revanche, elle a l'oue trs-fine, afin de pouvoir chap-

per aux dangers qui la menacent, et l'odorat trs-dve-

lopp pour aller plus srement la recherche de sa nour-

riture. La Taupe diffre encore beaucoup des autres Mam-
mifres par la structure de ses poumons qui lui permettent

de se passer plus longtemps que ceux-ci de l'air extrieur.

Presque tous les Mammifres, l'exception naturellement

de ceux d'une famille analogue, ne pourraient sjour-
ner plus d'une heure dans ses galeries.

Aprs ce court aperu de l'organisation de la Taupe, je

passe l'article de ses murs et de sa nourriture.

La Taupe est, comme vous le savez tous, un animal qui

de tous temps a t odieux et que l'on a pourchass de

toutes les manires. Les communes payent des preneurs
de Taupes qui emploient une foule de piges pour s'op-
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posera leur multiplication et qui atteignent parfaitement

ce but. Mais des personnes qui croient pouvoir justifier

leur opinion soutiennent que l'on fait ainsi exactement

le contraire de ce que l'on devrait faire, puisque la dimi-

nution des Taupes est trs-prjudiciable, On s'en aperoit
surtout en voyant apparatre en plus grand nombre les

Taupes grillons, que l'on nomme ici Wtrre, Grytlotalpn

vulgm. Cet insecte, arm de pieds fouisseurs comme ceux

de la Taupe et de mchoires tranchantes, menace de de-

venir un vritable flau pour nos Sommerbergcn. Un jour-

nalier, ayant plant, en I85i,un quarteron de pommes de

terre sur le mont Ilellborn, prs de Rethendorf, n'en r-

colta qu'un quart et demi. Les Taupes-grillons avaient

dj fortement endommag les tubercules, avaient rong

leurs jeunes pousses et dvor en grande partie les pommes
dterre nouvelles. J'ai eu moi-mme, en 185G, un champ

d'orge sur la mme montagne, dans un tat pitoyable;

plus de la moiti des tiges avaient jauni. J'en arrachai plu-

sieurs et je reconnus que les racines en avaient t com-

pltement dvores; peu de temps aprs, toutes les plantes

qui avaient jauni se desschrent, et celles qui avaient

chapp ce flau rapportrent piine l'quivalent de ce

qu'il avait fallu pour ensemencer le champ.

Voil, disent les protecteurs de la Taupe, le rsultat

vident des poursuites diriges contre cet animal, car

il est le plus grand ennemi des Taupes grillons; un trs-

grand nombre de Taupes ayant '. dtruites, ces in-

sectes peuvent se propager sans obstacle, et d'une ma-

nire effrayante. Il en est de mme des Hannetons [Mc-
lolontha maialis et M. solstitialis) ; s'tant montrs, au

printemps de 1856, en quantits trs-considrables dans

certaines localits, ces insectes ont caus do trs-grands

dommages.
Nous sommes compltement de l'avis de ces messieurs.

Les Hannetons rongent les racines du lin, des navets, des

pommes de terre, de diverses espces de choux et d'ausres
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lgumes ; ils plent les racines des arbres. Comme ils se

montrent en quantits innombrables, qu'ils dvorent non-

seulement les racines des plantes, mais aussi celles des

arbres, ils deviennent un vritable flau pour les arbres

fruitiers, car ils peuvent faire prir de jeunes plants dont

le tronc mesurerait 6 8 pouces de diamtre. Devenus

insectes parfaits, ils causent des dommages iucalculables

lorsqu'ils apparaissent en grandes masses ; ainsi, le prin-

temps dernier, dans quelques provinces de la Prusse, ils

ont dpouill de leur verdure des plantations d'arbres

tout entires, ce qui a fait craindre que celles-ci ne p-
rissent.

En consquence, le gouvernement prussien se vit dans

la ncessit d'empcher la destruction des Taupes et en-

gagea les autorits locales prendre les mesures nces-

saires pour atteindre ce but. Les membres des socits

allemandes d'agriculture et d'conomie forestire, runis

Coburg, l'anne prcdente, applaudirent cette ini-

tiative du gouvernement et reconnurent dans la Taupe un

animal trs-utile dont la destruction serait fort prjudi-

ciable.

C'est aussi le parti qui semble le plus prudent, car dans

la plupart des ouvrages d'histoire naturelle on parle de la

Taupe comme d'un animal qui mange toutes sortes d'in-

sectes. Bechstein affirme qu'elle mange des morceaux de

viande coups en lanires; Lenz, naturaliste distingu,

auteur d'observations si intressantes sur les Serpents, sur-

tout sur les Serpents venimeux, dit que les Taupes qu'il

levait en captivit mangeaient des Souris mortes, des Mu-

saraignes, des Taupes, des Oiseaux, des Papillons, des

Mouches, des vers de farine, des Coloptres, des Mille-

pieds, des Escargots, des Orvets, de petites Couleuvres,

et mme des substances vgtales telles que du pain. Il

faut naturellement conclure de tout cela, disent quel-

le ques zoologistes, que les Taupes doivent tre protges

par tous les moyens possibles ; autrement, nous pour-
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rions courir le risque de voir prir nos rcoltes et nos

moissons.

C'est ainsi que jugent les savants de cabinet qui se

contentent d'observer les murs des animaux au travers

du prisme de leur imagination, car le naturaliste qui
tudie les tres dans la nature voit les choses tout autre-

ment. Il remarque d'abord que les Taupes-grillons et les

Taupes habitent ordinairement des localits toutes diff-

rentes. Les premires vivent de prfrence sur des mon-

tagnes sablonneuses exposes au soleil, et dans des ter-

rains arides et pierreux o l'on ne rencontre pas de

Taupes. Celles-ci se trouvent dans les terrains les meil-

leurs et les plus fertiles, lors mme qu'ils sont un peu hu-

mides. Ainsi donc, comme ces deux espces d'animaux
habitent des lieux si diffrents, on ne peut pas attribuer la

granit multiplication des Taupes-qr liions la diminution

des Taupes; on doit admettre d'autres causes, quoique,
jusqu' prsent, il ne nous ait pas t possible de les d-
couvrir. La preuve que les Taupes ne peuvent pas tre

les ennemies des Taupes-grillons nous est fournie par une
autre circonstance. Dans certains endroits ces deux es-

pces habitent des espaces de terrains limitrophes. Si les

premires chassaient ces insectes, on devrait observer
dans ces localits une grande diminution de Taupes gril-
lons. C'est prcisment ce qui n'a pas lieu, car ces der-

niers y sont aussi abondants que partout ailleurs.

Quant aux larves des Hannetons, il n'en est plus de
mme : celles-ci vivent galement dans les mmes lieux

que les Taupes; il serait donc trs-possible que la dimi-

nution de ces Mammifres et pour suite la multiplication
de ces Coloptres, ainsi que celle de leurs larves.

Cependant, c'est sans fondement que l'on croit gnra-
lement que ces larves se sont multiplies d'une manire

inquitante depuis peu de temps dans toute l'Allemagne,
car maintenant il n'y a pas plus de Hannetons qu'il n'y
en avait autrefois, du moins dans notre contre. On sait
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que ces insectes se montrent tons les quatre ans, c'est le

laps de temps ncessaire leur dveloppement. Il arrive

parfois que, lorsque les annes prcdentes leur ont t

favorables, les Hannetons se montrent en bien plus grande

quantit qu' d'autres poques; c'est ce qui eut lieu, Tan-

ne dernire, dans plusieurs provinces de la Prusse.

(La suite prochainement.)

Nouvelles miscellases malacologiques,

par le D r Paladilbe (de Montpellier).

I. Du nouveau genre Bugesia.

L'espce pour laquelle nous tablissons ce nouveau

genre, en l'honneur d'un de nos meilleurs et de nos plus

anciens amis, le docteur Buges, a t trouve dans les

alluvions du Lez, petite rivire qui serpente aux environs

de Montpellier.

Bien que l'espce type de ce genre n'ait t jusqu'

prsent recueillie que morte et entrane parles eaux,
nous n'hsitons pas crer pour elle une nouvelle appel-

lation gnrique.
Cette coquille, en effet, est si petite, sa forme est si

lgante, son test est si gracieusement orn, ses carac-

tres, en un mot. sont tellement tranchs, que nous ne

pouvons la classer dans aucun des genres connus.

A premire vue, la Bugesia, grce aux sillons noueux

qui cerclent ses tours de spire, parait ressembler un

trs-petit Cerithium ou un lo microscopique. Cependant
il n'en est rien ; car ce nouveau genre se distingue com-

pltement de ceux-ci par sa partie columellaire tra-dre-
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loppe, large, comprime, plane, non calleuse (1), imitant,

s'y mprendre, celle des Laeuna.

A l'aspect d'une Bugesia, l'on sent de suite que cette

espce est un de ces tmoins d'une ancienne faune, actuel-

lement presque anantie, et dont les derniers reprsen-
tants^), par suite d'une srie d circonstances gologiques
trop nombreuses et trop compliques pour tre expliques
ici, ont pu se perptuer jusqu' nos jours.

Nous ne connaissons qu'une seule espce de Bugesia
dont voici les caractres:

Bugesia Bourguignati.

Testa minutissima, imperforata, turrito-conica, succinea, solida,
ad basiu prserlim crassa; spira conko-producla; apice minuto,

obtusiusculo; anfractibus 7 regulariler ac celeriler crcscenlibus,

liris lurgidis, regularitpr tuberculoso-uodosis (iu prioribns duabus',
in ulliinis tribus/ clegaatissime spiraliter circumciuctis, ac transver-

sim costulis subdistautibus intcrdum clathratisj sutura lineari, in

ullimis sicut funbriata; ultimo vcntroso, 3/8 altitudims adee-

qualit, ad aperturam non ascendente, ac tribus liris valide lurgidis

(supra descriplis) adomalo; apertura ovata, superne inferncque
leviler subaugulata, ad marginem exteruum exacte rolundata; colu-

mella rectiuscula, compressa, non callosa, ad basin Jeviter subtrun-

catula; peristomale simplici; margine exlerno autrorsum arcuato ;

marginibus tenui callo albido junctis; operculo iguolo.

Coquille excessivement petite, imperfore, conique-
turriculo, d'une teinte lgrement ambre. Test solide,

paissi surtout vers la partie basale. Spire allonge-co-

(1) La partie basale de la columelle est dilate avec une apparence

lgre de troncature.

(2) Les diverses espces de cette faune que notre ami, M. Pour-

guignt, dsigne sous l'appellation de faune du centre gallique sont

le9 Moitessieria, les Paladiibia, les H/drobia gibba ut Moitessteri.
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nique, termine par un sommet petit et assez obtus.

7 tours renfls, s'accroissant rgulirement et avec rapi-

dii, entours del faon la plus lgante de sillons sail-

lants, prsentant des nodosits galement espaces, et

orns, en outre, de petites coslulations verticales, qui

viennent de distance en distance couper angle droit ces

sillons et leur donner une lgre apparence cannele. Ces

sillons, d'abord au nombre de deux, puis de trois sur les

deux derniers tours, deviennent petit pelit tellement

prononcs, que les tours paraissent comme creuss entre

les lignes des nodosits. Suture linaire devenant peu

peu frange et un tant soit peu margine. Dernier tour

non ascendant vers l'insertion du bord externe, galant

les 3/8 de la hauteur totale, et cercl par ces lgants sil-

lons tuberculeux dcrits ci-dessus. Ouverture ovale, fai-

blement anguleuse sa partie suprieure et sa base,

parfaitement arrondie du ct du bord externe. Columelle

assez rectiligne, trs-dveloppe, large, comprime, plane,

non calleuse, et prsentant sa base une lgre troncature.

Pristome simple. Bord externe arqu en avant. Bords

marginaux runis par une faible callosit blanchtre.

Opercule inconnu.

Hauteur I millira. 1/2.

Diamtre 2/3

Cette charmante coquille microscopique a t recueillie,

par notre ami le docteur Buges, vis--vis le village de Cas-

telnau, dans des alluvions dposes parle Lez.

La Bugesia Bourguignati est incontestablement un m-
lanien, et doit tre class, dans la mthode, dans la famille

des Melanidae.
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II. Espces indites, nouvelles ou peu connues
'du dpartement de l'Hrault.

Parmi les cinquante espces que nous allons signaler,

trois se trouvent indites; les autres, recueillies par nous

dans nos courses aux environs de Montpellier, ou n'ont

jamais t signales, ou ont t mconnues ce point

qu'elles peuvent tre considres comme de nouvelles ac-

quisitions pour la faune de l'Hrault.

Nous nous bornons, pour le moment, cette liste d'es-

pces. Plus tard, lorsque nos tudes malacologiques seront

plus avances, nous avons l'espoir de donner non-seule-

ment l'Iiistoire complte de nos limaciens, mais encore

des descriptions de mollusques nouveaux, peut-tre mme
de genres inconnus, dont les espces sont les derniers

tmoins de ce centre galfique que notre ami Bourguignat
nous a rvl.
En attendant que nous puissions, dans notre prochaine

livraison, remplir l'engagement que nous prenons, nous

nous faisons un plaisir d'annoncer une publication nou-

velle de notre bon et excellent ami Moitessier, la Faune

malitcologique de l'Hrault. Le champ de la science est si

vaste, la nature est si grande et si prodigue dans ses ma-

nifestations, qu'il y a, pour tous, des dcouvertes faire,

des faits signaler, des aperus nouveaux dvoiler.

SUCCINEA ELEGANS.

Succinea elegans, Risso, Hist. nat. princip. prod. Europ.

mrid., t. IV, p. 59, 1826 (1).

Sur la terre humide des fosss d'irrigation de Maurin,

prs de Montpellier.

(1) Voyez Bourguignat, Note relative la Succinea elegans de

Risso, in Amnits malac, t. I, p. 141 tjanv. 1856).
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SlJCCINEA PUTRIS.

Hlix putris, Linnm, Syst. nat. (d. x), p. 774, 1758.

Succinea putris , de Blainville, in Dict. se. nat., vol. XLI,

p. 244, t. XXXV, f. 4, 1827.

Espce peu abondante dans notre dpartement. Allu-

vions du Lez.

ZONITES PSEUDOnYDATINUS.

Zonitespseudohydatinus, Buurguignat, des Zonit. crystall.

in Amn. malac, t. I
, p. 189,

1856 (1).

Commune dans les alluvions du Lez, prs de Mont-

pellier.

ZONITES DIAPHANUS.

Hlix diaphana, Studer, Kurz. Verzeiclin., p. 86, 1829.

Zonites diaphanus, Moquin-Tandon, Hist. Moll. France,
t. II, p. 90, pi. ix, f. 30-32, 1855.

Cette coquille, qui se trouve dsigne dans presque
toutes les collections de Montpellier sous la fausse dno-
mination de crystallinus, habite sous les pierres Caunelle

et la V ailette.

Hlix Massoti.

Hlix Massoti, Bourguignt, Moll. nouv. lit. (2 dc),
n13, p. 30, pi. v, f. 5-8, 1863.

Espce rare. A la Vallette, sous les pierres.

(t) Celte espce pst celle qui se trouve dsigne par les auteurs

franais sous ("appellation d'Hlix hydatioa ou de Zonites hydatinus.

(Non Hlix hydatioa de Ro.-tsms^ler, Icouogr., VI II, p. 3fl, f. 3\>9,

|83B, (fui est uue espce diffrente.)
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Hlix micropleuros.

Hlix micropleuros, Pagei, Desc. of a new Hel. from

Montp., in nn.and Mng. nut. Hist.

(sr. XIII), p. 454, 1854.

Cette charmante espce est assez abondante sous les

pierres aux alentours de la Vallette. En 1864, nous l'avions

recueillie en grand nombre aux environs de Montpellier,

mais c'est en vain que nous l'avons cherche depuis. Par

unecause qui nous est inconnue, elle semble avoirdisparu;

cependant notre excellent ami Moitessier en possde toute

une colonie dans son jardin.

Hlix sericea.

Hlix sericea, Millier, Verm. Hist., II, p. 62, 1774.

Coquille peu abondante. Sous les pierres, dans les en-

droits humides du bord de la iMosson , au-dessus de Fon-

caud .-.

Hlix apicina.

Hlix apicina , Lamarck, Anim. s. vert., t. VI (2
e

part.),

p. 93, 1822

Caunelle, sur les plantes.

Hlix Paladilhi.

Hlix Paladilhi, Bourguignat, Moll. nouv. Iitig. (6dc),
p. 180, pj. xxx, f. l-5(janv. 1866).

Sous les pierres, Garrigues de Foncaude.

Hlix euphorca.

Hlix euphorca, Bourguignat, Malac. Alg., t. I, p. 233,

pi xxv, r. 21-24, 1804.
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Littoral du dpartement de l'Hrault, sur les plantes
des dunes.

Ferussacia Vescoi.

Ferussacia Vescoi, Bourguignat, Feruss. Alg., in Amn.
malac, t. I, p. 203, 1856, et Malac.

chat. d'If, p. 23, pi. n, f. 10-13, 1860.

Cette coquille, caractrise par l'accroissement irrgu-
lier de sa spire; par sa columlle forte, intrieurement

calleuse et contourne, par sa forme obse, par sa taille,

plus forte que celle de la folliculus, vit sous les pierres,

Garrigues de Foncaude.

Ferussacia gronoviana.

Ferussacia Gronoviana, Risso, Hist. nat. Europ. mrid.,
t. IV, p. 80, pi. m, f. 27 (mau-

vaise), 1826.

Cette Frussacie habite sur les coteaux des bords de la

Mosson, aux enviions du Martinet.

Ferussacia Paladilhi.

Ferussacia Paladilhi, Bourguignat, Moll. nouv. ou litig.

(6
e
dc), p. 186, pi. xxx, f. 18-20

(janvier 1866).

Alluvions du Lez, prs de Montpellier.

Ferussacia eucharista.

Ferussacia eucharista, Bourguignat, Malacol, Alg., t. Il,

p. 67, pi. iv, f. 45-47, 1864.

Dans les alluvions du Lez.

Ferussacia Bugesi.

Ferussacia Bugesi, Bourguignat, Moll. nouv. litig. ou
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peu connus (6
e

dc), p. 184, pi. xxx,

f. 12-14 (janvier 1866).

Dans les alluvions du Lez.

FERUSSACIA MOITESSIERI.

Ferussacia Moitessieri, Bourguignat, Moll. nouv. litig.

ou peu connus (6
e

dc), p. 182,

pi. xxx, f. 6-8(janv. 1866).

Dans les alluvions du Lez.

Clausilia crenulata.

Clausilia crenulata, Risso , Hist. nat. Europ. mrid.,
t. IV, p. 86, 1826, et Bourguignat,
Moll. Alpes -Maritimes, p. 48,
f. 11-12, 1861.

Sur les rochers calcaires de la source de Belle-Fon-

taine, prs de Lieuran-Cabrires. Abondante aux envi-

rons de Saint-Gely du Fescq.

PUPA TRIPLICATA.

Pupa triplicata, Studer, Kurz. Verzeichn., p. 89, 1820.

Sous les pierres, la Vallette. Cette espce se trouve

circonscrite dans une localit fort peu tendue.

Pupa Boileausiana.

Pupa Boileausiana, Charpentier, in Kiister, Die Gattung.

Pupa, etc., in System, conch. cab.

von Martini und Chemnitz (2
e

d.),

p. 98, taf. xiii, f. 21-23, 1852.

Sous les pierres, la Vallette. Habite avec l'espce

prcdente.

(La suite prochainement.)
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Coumacea in insula Mauritii de nova reperta ,

auctore M. Arlhur Morelet.

Hlix Duponti. T. subimperforata , solida, globoso-

conica, slriis incremeiiti rugulosis lineisque spiralibus

impressis subretieulata
; spira brevis, depresso turbinata,

apice acuminata; anfr. 5 convexiusculi , ultimus perma-

gnus,infra peripheriam obtusissimeangulatus, subtus liris

tenuioribus confertim decussalus; apertura ovato-lunaris;

peristoma incrassatum, rectum, margine columellai i sur-

sum brevissime reflexo.

Diam. maj. 38, min. 32
,
altit. 27 millim.

Habitat subfossilis ad radies montis Ory.

Pupn strialicosla. T. breviter rimato-porforata, ovato-

oblonga, subcylindracea, solidula, confertim oblique cos-

tulata, costis arcuatis vel flexuosis, albido-grisea, sursum

corneo-rubella
; spira sensim attenuata conum obtusum

formans; anfr. 7 1/2 subplanulati, ultimus leviter ascen-

dens, longiludinis 3/8 aequans; plica columellaris iucon-

spicua ; apertura ovalo-circularis ; peristoma subincras-

satum , marginibus breviter expansis, callo crasso, denti-

fero junctis; deus mediocris, pliciformis, intrans, prope
inserlionem marginis dextri.

Longit. 16, diam. 7 millim.; apert. 6 millim. longa,

5 lata.

Habitat non frequens ad Vacoas.

P. palangula. T. anguste rimata, cylindrira, solidula,

confertim striata, pallide slraminea ; spira obtusa, rotun-

data; anfr. 8 planiusculi , sutura impressa et marginata

juncti, ultimus leviter ascendens, longitudinis trienlem

non quans; columella plicata; apertura oblonga, verti-

calis, plica parietali parvula munita; peristoma subincras-

satum, mar;;inibus callo crassiusculo junctis, columellari

breviter patente.
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Longit. 14, diam. 4 mil!,; apert. 4 1/2 miliim. longa,
3 lata.

Hab. cum prcedente.

Hydrocena major. T. perforata, ovato-conica, solidula,

opaca, non nitens, citrina; spira subelongato-conica, apice
acuta; anfr. 7 planulati, submarginati , 3 priores roseo-

purpurei, ultimus plicalo-striatus et liris spiralibusdecus-

satus, interdum granoso-psoricus, versus basim ruditer

strigalus, peripheria subtilitef el circa perforationem for-

tius filo-carinatus, spira paulo brevior; apertura obliqua,

angulato-ovalis ; peristoma rectum, margiuibus subap-

proximalis, columellari superne leviter emarginato.

Longit. 12, diam. 7millim.; apert. 51/2 miliim. longa,
4 lata.

Hab. cum prcedente.

Hydrocena voriegata. T umbilicata, ovato-conica, te-

nnis, lvigata, parum nitida, castanea, punctis et strigis

luteis, zigzagformibus, infra peripheriam anfractus ultimi

et circa perforationem zonam fiugentibus, ornata; spira

conica, acuta; anfr. 7 planiusculi, ultimus basi filo-cari-

natus; apertura ovalis; peristoma siinplex, purpureum ,

expansiuscuium, margine columellari basi breviter angu-

lato, canaliculato.

Longit. 8, diam. 5 miliim.

Hab. cum prcedente.

Hydrocena clavulus. T. perforata, elongata, tenui-

cula, striata vel plicalulo-slriata, cinnamomea, luleo pal-

lide variegata; spira elongato-conica, apice aculiuscula;
anfr. 7 1/2 planiusculi, ultimus foitius sti talus, peripheria

magis minusve distincte carinatus, basi parina filari cinc-

tus
; apertura ovalis; peristoma rectum, tenue, margine

columellari stricio, basi breviter angulato, canaliculato.

Longit. 7, diam. 3 miliim.

Hab. cum prcedente.



04 rey. et mag. de zoologie. (Fvrier 1866.)

Histoire naturelle et mdicale de la Chique (Rhyncho-

prion penetrans , Oken) ,
insecte parasite des rgions tro-

picales des deux Amriques. Par M. Guyon, docteur-

mdecin, correspondant de l'Acadmie des sciences, etc.

Suite. Voir 1865, p. 295.

3. Localits harites par la Chique ,
saison

PENDANT LAQUELLE ON l'oRSERVE, SES ENNEMIS.

Localits habites par la Chique. La Chique vit en plein

champ, dans les maisons ou habitations humaines et dans

les habitations animales.

En plein champ, c'est surtout dans les terrains sablon-

neux qu'on la rencontre, et de l le nom de puce de sable

que lui donnent quelques voyageurs. Ce sont de petits in-

sectes blancs (1) vivant dans le sable, dit schudi, Pera

Reiseskirzen, p. 310, 1861
;

il dit encore, eodem loco,

qu'ils sont communs au Prou, et qu'il en contracta jusqu'

six en un jour, dans la valle de Passamayo. De son ct,
M. Burmeister, aprs avoir dit qu'il fut atteint par une puce
de sable Friburg, ajoute : Mais mon fils, qui allait beau-

ce coup plus que moi dans les chemins, en avait presque
tous les jours. (Reiscnach Brasilien, p. 28i, 1853.)

Le sable du rivage de la mer en est tout infest en cer-

tains temps. Ainsi, au mois de janvier 1822, une frgate
sur laquelle j'tais embarqu, la Duchesse de Berry, se

rendait de Saint-Domingue la Martinique. Comme elle

se trouvait prs du village de l'Aguadilla, o existe une

aiguade, et qu'elle avait besoin de faire de l'eau, elle s'y

arrta cet effet, une ou deux heures au plus. Eh bien !

(1) Nous ferons remarquer, sur cette couleur blanche donne la

Chique par Tschudi, que la Chique qu'on rencontre en plein champ,
comme la puce eu Algrie, si commuue dans les sables du rivage de

la mer, est d'une couleur plus ou moins terne.couleur sans doute due

la privatiou o elles sont alors, l'une et l'autre, de la nourriture

animale dont elles reoivent eu partie leur coloration.
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ce court laps de temps suffit pour que plusieurs officiers

du bord et autres, qui avaient l le passer sur la plage,

eussent tous des chiques quelques jours aprs.
Dans les maisons ou habitations humaines, la Chique

vit dans les rez-de-chausse, au milieu de la poussire et

de la cendre des foyers; elle ne s'lve dans les tages su-

prieurs que lorsqu'elle y est porte par l'homme, ou par

des animaux tels que le chien et le chat.

Aux Antilles, les cases ou habitations des ngres en

fourmillent, et il en tait de mme des cases ou habita-

tions de leurs prdcesseurs dans le pays, les Carabes.

Dupuis, le missionnaire, signale, comme une occupation

accoutume des derniers, l'extraction de la Chique qu'ils

se faisaient dans leurs cases. Aprs avoir dit que les plus

dsuvrs d'entre eux se coupaient, avec un couteau, les

poils de la barbe les uns- aprs les autres, il ajoute : Ou

bien, ils arrachent de leurs pieds des chiques qui sont

comme des puces leur naissance, mais qui grossissent

jusqu'au volume d'un pois, aprs s'tre nourries,

pendant un certain temps, au pied, ou dans quelque
autre partie du corps. [Relation de rtablissement d'une

colonie franoise dans la Gardeloupe, isle d'Amrique, etc.;

Caen, 1652.)

Patrice Brown dit que la Chique est trs-multiplie dans

les habitations et dans les plantations de patates (1), ce

qui doit tenir, pour les derniers lieux, ce qu'ils sont

trs-frquents par les ngres, pour les soins qu'exige la

patate. On sait que la patate [Convolvulus batatas) entre

pour beaucoup dans l'alimentation des ngres.

Lesateliers, les manufactures, les casernes, les hpitaux,

partout enfin o l'homme se trouve runi en plus ou moins

grand nombre, la Chique est multiplie. En gnral, les

lieux sales ou seulement poudreux en sont infests, sur

tout ceux qui, aprs avoir t habits, ne le sont plus de-

(li Patrice Brown, Natvral history of JamaCa, t. II, p. 448.

1' srie, t. xviii. Anne 1866. 5
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puis quelque temps. C'est l'histoire de la puce dans les

mmes circonstances. Tout le monde sait que, chez nous,

il suffit de se prsenter la porte d'un appartement ou de

quelque autre local inoccup depuis un certain temps,

pour tre aussitt couvert de puces ;
en Algrie, on en de-

vient alors tout noir, de pedibus ad capitem. C'est ce que
nous exprimentmes en 1839, dans un de nos campe-
ments de la route de Philippeville Constantine, campe-
men t qui avait t abandonn, et que nous venions de re-

prendre. Il en reut son baptme militaire, le nom de

Camp des puces, nom qu'il porte encore, je crois.

Bien que les lieux sales ou seulement poudreux, comme
nous le disions plus haut, soient infests de Chiques, il

n'est pas rare d'en rencontrer aussi dans les lieux les plus

propres et les mieux tenus, et c'est ainsi que j'en voyais

assez souvent sur mon parquet et mme sur les papiers de

mon bureau, la Martinique et la Guadeloupe. Ces

Chiques taient sans doute apportes des lieux o elles

taient closes, soit par l'homme, soit par des animaux,
soit par des objets dans lesquels elles s'taient intro-

duites.

Rengger dit avec vrit, dans son ouvrage sur le Para-

guay (1;, qu'il suffit que l'homme tablisse sa demeure en

un lieu, pour que la Chique l'y suive aussitt et le tour-

mente, lui et ses animaux domestiques, ses chiens surtout.

Il ajoute que, si ce mme lieu vient tre abandonn,

l'insecte, aprs y avoir pullul pendant le premier mois,

en disparat peu peu. Cette disparition, dans les ides

de Rengger, aurait pour cause le manque de pture hu-

maine; mais, comme, selon toutes les probabilits, et ainsi

que nous le verrons en son lieu, la Chique qui s'attaque

aux animaux n'est autre que celle qui s'attaque l'homme,

il resterait la Chique, dans la circonstance dont nous

parlons, dfaut de pture humaine, des ptures animales,

(1) Reise nach Paraguay, cap. xv, p. 274, 1S25.
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telles que des rats et des souris, ainsi que des chats

venus la poursuite de ces deux sortes de rongeurs.

Les habitations animales o se rencontre la Chique sont

les curies, les basses-cours, les bergeries, etc., et surtout

celles de ces habitations o les animaux sont runis en

plus ou moins grand nombre. C'est ce qui rsulte de l'ob-

servation de tous les voyageurs, comme nous le verrons

plus loin.

Ulloa, que nous avons dj cit, attribue la grande mul-

tiplication de la Chique Lima, la quantit de crottin

de mules dont les rues taient constamment couvertes

de son temps, tat de choses qu'on ne retrouve plus au-

jourd'hui que dans les corals, enclos ou grandes cours,

sortes de caravansrails dans lesquels on runit tous les

troupeaux qui sont amens Lima.

Un temps sec parat favorable la multiplication de

la Chique (i), remarque qui avait dj t faite du temps
du pre Bouton, qui dit, parlant des indignes ou Ca-

rabes de la Martinique : Ceux qui arrosent souvent leurs

cases n'en ont pas, quoi l'eau de mer est meilleure

(on comprend de suite pourquoi) que celle de rivire,

combien que celle-ci soit bonne. [Relation de l'tablis-

sement des Franois en l'isle Martinique, depuis l'an 1635,

etc., p. 91; Paris, 16i0.)

(1) A la Martinique, en 1823, beaucoup de Chiques existaient, tant

sur nos militaires que sur les ngres des habitations, pendant les mois

d'octobre, de novembre et de dcembre. Dans les derniers jours de

novembre, je m'en suis extrait deux au moment de leur introduction.

Sur les dix observations que je rapporte, neuf ont t recueillies,

savoir : quatre en mars, une eu avril, une en mai, une en septembre
et deux en novembre.

De sou ct, au Mexique, M. le docteur Vizy, que nous aurons

encore citer plus loin, a observ la Chique, non pas isolment,

mais sur une assez grande chelle, savoir : en janvier et fvrier,

Tejeria et la Sonia (Tejeria 4 lieues de Vera-Crux, et la Soma 7...

en mars, Tehuacan ;
en avril et mai

, sur la route de Puebla ; de ma >

<. septembre, Orizaba; en octobre, Ingenio.
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Dans la Confdration Argentine, selon M. le docteur

Martin de Moussy, elle se verrait en toute saison sur le

littoral, tandis que, dans l'intrieur, elle ne disparatrait

l't que pour reparatre l'hiver, et avec plus d'acharne-

ment. Pendant celte dernire saison, d'aprs le mme
voyageur, le sjour de Tucuman deviendrait dtestable

par la prsence de l'insecte. Partout o il se trouve, on ne

le rencontre pas seulement dans les habitations des villes

et des campagnes, mais aussi en plein champ, o il est

attir par le passage des troupeaux et par leurs pacages

surtout, ce qui a fait dire M. de Moussy: 11 infeste

mme des parties de champs et de bois o l'on est tout

tonn d'en trouver sur le sol. [Description gographi-

que et statistique de la Confdration Argentine, etc., t. II,

p. 52; Paris, 1860.)

Saison pendant laquelle on observe la Chique. La Chique
s'observe toute l'anne; elle est pourtant plus commune

pendant l'hivernage, saison constitue par des pluies abon-

dantes, que dans les autres saisons.

Ennemis de la Chique. Selon Claude d'Abbeville, mis-

sionnaire au Brsil, la Chique aurait un grand destructeur

dans le Ravet ou Kakerla [Kakerla americana), le Koueioup
des Indiens du Brsil. Ce voyageur, dj cit, dit, aprs
avoir parl des grands ravages faits dans les maisons par
le Kakerla : Ces petits animaux mangent les Taons, et

c'est pour cela qu'il y a peu de Taons Mayone, village

de l'le de Maragnan , parce qu'il s'y trouve une grande

quantit de Koueiowps. [Histoire de la Mission des pres

capucins en liste de Maragnan et terres circonvoisines, etc.,

p. -236; Paris, 1614.)

Est-ce l'insecte lui-mme, c'est--dire l'insecte l'tat

parfait, ou bien l'insecte dans ses tats de larve et de

chrysalide, que le Koueioup dtruitainsi? Il le dtruit vrai-

semblablement sous ces diffrents tats
;

il ne serait mme
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pas impossible qu'il le dtruist ou du moins qu'il l'atta-

qut jusque dans son tat parasitaire, puisqu'on le voit

s'attaquer l'homme lui-mme pendant son sommeil, pour

y ronger les parties qui peuvent tre imprgnes de quelque

matire grasse ou sucre. C'est pendant la nuit qu'ils

font leurs ravages, dit Catesby, parlant des Ravets, et

qu'ils mordent les gens dans leurs lits, mais surtout les

doigts des enfants, o il peut tre rest quelque chose

de gras (1). (Catesby, Op. cit., p. 110.)

Claude d'Abbeville, l'occasion de la destruction des

Chiques par les Ravets, fait cette philosophique rflexion
,

que les premires, qui s'attaquent l'homme comme pour
le dvorer, sont manges parles Ravets; que ceux-ci sont

mangs par les poules, les canards et autres animaux de

basse-cour, tous animaux qui, leur tour, sont mangs
par l'homme.

Selon Rodschied
,
la Chique aurait aussi un ennemi dans

l'Abeille. Les Abeilles, dit Rodschied, tuent les Chiques,
comme le Citron. [Medicinische und Chirurgische Be-

merkungen reber das clima, etc., von Essequibo, p. 307,

1796.) Cette assertion du voyageur allemand n'est appuye
sur aucun fait, et c'est d'autant plus regrettable qu'on ne

voit pas dans quel but l'Abeille, ou quelque autre hym-
noptre voisin, s'attaquerait la Chique. Rappelons,
cette occasion, que notre puce [Pulex irritants) a un en-

nemi acharn dans le Chelifer cancroides, ainsi qu'il rsulte

de nos observations sur cette arachnide, publies dans le

Courrier des sciences, de l'industrie, etc., du 11 septembre

1864, n 11, p. 288-290. Or, il est permis de croire que
d'autres Chelifer des mmes localits que celles habites

(1) Tout le monde connat, sous les tropiques, les ampoules qui,

du soir au lendemain, apparaissent sur les lvres, et que les habitants

de la Trinidad, l'embouchure de l'Ornoque, dsignent sous le nom
de Baiser du Ravel. C'est le produit du passage du Ravet sur les lvres,
o il vient la recherche des traces d'aliments qui peuvent s'y trou-

ver encore.
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par la Chique, ne lui font pas une guerre moins active que
celle que notre Chelifer fait la puce commune ou ordi-

naire.

{La suite prochainement.)

Description d'une Anthia indite et de quatre nouvelles

Polyhirma, par M. le Baron de Chacdoir (1).

Anthia omosligma. (Sect. Pachymorpha). Long. 40 mil-

limtres, dP. Intermdiaire entre les Pachymorpha et les

Anthia du groupe de la cinctipennis. Tte assez lisse, of-

frant les mmes impressions que dans celle-ci
, les deux

longitudinales plus enfonces : partie postrieure plus

troite; yeux plus saillants, mandibules beaucoup moins

allonges et peu arques; antennes longues et plus amin-

cies vers l'extrmit; corselet beaucoup plus troit que
dans la sexgultata, bien moins largi en avant; angles

antrieurs plus aigus et un peu plus avancs, bord ant-

rieur coup carrment : partie antrieure des cts bien

moins arrondie ; le dessus relev en deux lobes convexes,

spars par une ligne fortement imprime, peine ponc-

tus, assez lisses, beaucoup moins prolongs en arrire,

plus obtus et plus arrondis que dans la sexgultata; de

chaque ct, le long du bord latral, une tache blanche

troite qui va de l'angle antrieur jusqu'un peu au del

du milieu, le rebord mme est noir et assez large. lytres

peu prs comme dans la cinctipennis, mais un peu plus

allonges, plus troites vers les paules et un peu plus

aplanies yers l'extrmit, assez profondment stries jus-

qu'aux trois quarts, stries ponctues, intervalles assez

convexes sur la plus grande partie de leur longueur, bor-

ds de chaque ct d'une range de points pilifres, ces

(1) Voyez rmunration des espces de ce genre dans le Bulletin

de la Socit de Moscou, 18G1, 1. 1, p. 561.



TRAVAUX INDITS. 71

points sont plus nombreux sur les premier et sixime

intervalles et les couvrent presque, ainsi que l'extrmit

de tous; les deux intervalles externes et une tache dpri-
me ovalaire derrire l'paule, entre les cinquime et sep-

time intervalles, blancs, la bordure marginale n'arrive

pas l'paule et atteint l'extrmit de la suture. Dessous

du corps et cuisses finement ponctus et pubescents, pi-

sternes du prosternum glabres et trs-lisses.

Dcouverte au Bengula par M. Moufflet, qui m'a sa-

crifi son unique individu.

POLYHIRMA.

15. P. semisuturata. Long. 23 millim. Mle. Elle

appartient au groupe des espces voisines de la macilenta,

et se rapproche surtout de la foveata, dont elle est toute-

fois suffisamment distincte. Le corselet est un peu moins

allong et moins largi antrieurement ; les ctes des ly trs

sont prolonges jusqu'galitdu milieu de la tache apicale

blanche sur la suture, dont la base prsente une bande

blanche assez troite qui descend jusqu'au del du milieu
;

la cte ondule, qui, dans la foveata, longe la suture de

chaque ct, est, dans celle-ci, tout fait aplatie tout le

long de la bande suturale, et ne se relve que l o celle-

ci finit ; les bords latraux sont garnis de poils blancs assez

nombreux qui y forment une bordure peu distincte; la

bande suturale se prolonge distinctement sur le milieu du

corselet et de la tte, et se dilate sur le front, qu'elle couvre

entirement, ce que je n'ai encore observ dans aucune

des espces voisines.

Elle habite les contres baignes par le Zambze.

16-17. P.brevivittis. Long. 21 millim. Mle. Un peu

voisine de la gracilis, mais trs-distincte. Tte et corselet

plus troits et plus allongs; celui-ci, moins renfl au

milieu, moins convexe, moins arrondi sur les cts et
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moins rtrci sa base, bien plus distinctement et plus

largement rebord sur les cts; le sillon du milieu plus

profond et distinctement couvert d'un duvet jauntre for-

mant bande. lytres plus rtrcies vers la base et moins

convexes, surtout dans leur partie antrieure, un peu plus

largies postrieurement, avec le bord latral un peu plus

aplani; l'extrmit plus visiblement tronque etsinue;

l'intervalle qui touche la suture nullement relev en cte

t trs-peu convexe, la huitime cte aussi leve que les

autres dans sa grande moiti postrieure, efface ant-

rieurement; les fovoles entre les ctes beaucoup plus

petites et plus nombreuses, spares par des intervalles

finement ponctus, ainsi que la suture, la base de la-

quelle on aperoit une bande troite, termine en pointe

et assez courte, cependant un peu plus allonge que dans

la gracilis , qui se runit par-dessus l'cusson la bande

du corselet.

Je dois cette jolie espce M. Moufflet, qui l'a prise au

Bengula.
16-17a

. P.'MoufJletii. Long. 23 millim. Trs-voisine de la

divisa, Boheman = circumcincta, Chaudoir. Corselet plus

troit, visiblement sinu sur les cts devant les angles

postrieurs. lytres plus largies vers le milieu, termines

bien plus en pointe, plus sinues et plus aplaties l'extr-

mit, qui semble se redresser un peu ; cts un peu moins

levs; fovoles beaucoup plus petites, ressemblant plutt
des points spars par de petits espaces pointills.

C'est encore M. Moufflet qui a dcouvert cette jolie

espce au Bengula et qui me l'a donne.

17-18. P. suturella. Long. 25 millim. Mle. galement
voisine de la divisa, Boheman, et colore de mme, mais

plus large. Tte plus grande; corselet de la largeur de

la tte, plus dilat et moins allong que dans cette espce,

plus cordiforme, bien plus arrondi sur le milieu des cts
et plus sinu vers les angles postrieurs; le sillon du mi-



SOCITS SAVANTES. 73

lieu plus large et plus profond ; de chaque ct un long
sillon trs-profond , commenant prs de la base, et qui

s'avance jusqu'au milieu: lytres bien plus larges, plus

aplanies le long des bords latraux dans leur partie pos-

trieure; la septime cte dcrit une courbe plus arque
antrieurement, ce qui fait paratre la base des lytres

plus largie ;
la huitime plus leve, se prolongeant plus

vers la base et sensiblement plus distante du bord latral;

l'extrmit un peu plus tronque; vers l'extrmit la bande

suturale se dilate en triangle assez court qui se confond

avec le prolongement apical de la bordure.

Des bords du'Zambze.

Note synonymique. Dans le mmoire que Boheman a

publi en 1860 dans les OEfvers af K. Vet. Acad. Frh.,
n 1, sur les coloptres recueillis par feuWahlberg, prs
du lac N'gami, cet auteur a dcrit deux espces de Poly-
hirma qui concident avec deux des miennes et, comme
son travail a paru quelques mois avant le mien , les noms

qu'il leur a donns doivent avoir la priorit sur les miens.

Ainsi sa Polyhirma divisa est ma P. circumcincta n 17, et

son opulenta est la mme que ma scutellaris n 18.

II. SOCITS SAVANTES.

ACADMIE DES SCIENCES.

Sance du 29 janvier 1866. M. Serres lit une Note sur

une nouvelle espce de Ghjptodon (Gl. giganteus).

Les Mammifres cuirasss fossiles devaient naturelle-

ment donner lieu, dans les nomenclatures zoologiques,

plus de difficults que tous les autres. Un grand nombre

d'espces n'ont t dcrites que d'aprs des fragments de

carapace. Et il est vident, comme je l'ai dit en parlant
du Glyptodon ornatus, qu'un grand nombre de ces des-

criptions feront double emploi le jour o chaque der-
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mato-squelette sera connu dans toutes ses parties d'abord,

et surtout rapport au squelette musculaire qui l'accom-

pagnait.

J'ai dj fait part l'Acadmie des difficults de cet

ordre, trs-srieuses, que prsente l'tude des Glyptodon:

pour moi, j'ai soigneusement vit, jusqu' ce jour, de

dcrire aucun des fragments de carapace que possde le

musum, chaque fois que je n'ai pas t mme de rap-

porter ces fragments une espce nettement distincte par

l'organisation de son squelette. J'ai craint d'augmenter
une confusion dj trop grande.

Aujourd'hui, je viens signaler l'Acadmie une

espce nouvelle appartenant au mme groupe. Le mu-

sum n'en possde qu'un bassin, qui bientt va prendre

place dans les collections. Cette rgion du squelette est en

assez mauvais tat. Elle suffit, toutefois, distinguer net-

tement l'animal auquel elle a appartenu, du G. clavipes

et du G. ornalus, tant par ses dimensions que par sa

constitution anatomique propre.

Comment taient les ostites qui composaient, sans

doute aucun, une carapace paisse cet animal? Ont-ils

t dcrits? Je ne saurais dire. En tous cas, il tait con-

traire une mthode scientifique rigoureuse de chercher

tenter ici des rapprochements dont l'imagination et
fait forcment tous les frais. J'ai prfr recourir une

dnomination nouvelle, parce qu'elle tait base ici sur

des diffrences anatomiques sres. Je propose, pour la

nouvelle espce, le nom de G. giganleus.

Le bassin que je veux dcrire est, en effet, norme.

L'loignement extrme que l'on peut mesurer entre les

ischions atteint 1
m

,()5, pendant que dans le G. clavipes,

rcemment restaur par mes ordres, cet loignement n'est

que de m
,60.

Ce bassin provient d'un individu tout fait adulte.

Les apophyses transverses des deux vertbres coccy-

giennes sacres (Huxley) sont absolument soudes l'is-
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chion, et toute cette rgion du squelette ne forme plus

qu'une masse homogne commune, o ne se lit pas mme
la trace des anciennes lignes articulaires.

La cavit colylode mesure, d'avant en arrire,
m
,16

d'ouverture. L'espce de prolongement qu'offre en dedans

la surface diarthrodiale, et qui lui donne, dans certaines

espces, une forme trifolie, est ici trs-peu dvelopp.
La naissance des branches du pubis et de l'ischion

rappelle assez bien ce qu'elle est dans le G. clavipes. La

branche du pubis, plus massive que dans cette dernire

espce, est en mme temps beaucoup plus courte. 11 r-
sulte de l que chez le G. giganteus, malgr sa plus grande

taille, le trou obturateur est plus petit. Il n'a que
m
,10de

long sur m
,0i de large. Chez le G. clavipes, les diamtres

correspondants mesurent plus de m
,lo de long et plus

de 0"\07.

Les os iliaques sont relativement peu tendus et peu
levs. Les points extrmes des deux crtes ne sont gure

distants de plus de m
,80.

Je n'ai pu dterminer exactement le nombre des ver-

tbres qui composent la rgion sacre proprement dite.

C'est l, en effet, dans l'tude des Glgptodon, une diffi-

cult que l'on retrouve presque sur chaque individu, tant

est fragile la colonne vertbrale dans toute la rgion pel-

vienne, tant est mince la lame, en forme de gouttire, qui
seule reprsente les corps vertbraux au niveau des os

iliaques.

Le volume et les rapports des deux vertbres sacro-

coccygiennes sont caractristiques.
Les apophyses transverses de la deuxime vertbre

coccygienne sacre sont normes. Elles sont un peu apla-

ties, comme d'ordinaire ; leur coupe reprsente un ellip-

sode dont l'axe horizontal et l'axe vertical ne mesurent

pas moins de m
,10etde

m
,04. Elles ont m

,24 de circon-

frence. Les chiffres correspondants chez le G. clavipes

sont U1

,05; 0^,03 .O
10

, 13.
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Ces apophyses, au lieu d'tre droites comme dans le

G. clavipes et le G. ornatus, prsentent une incurvation

extrmement accentue, concavit tourne en avant, de

telle sorte que les extrmits de ces apophyses rpondent

presque au niveau du corps de la vertbre qui prcde
les deux coccygiennes sacres.

Mesure au point o ces apophyses se soudent

l'ischion, la cavit pelvienne a 0"',67 de diamtre trans-

versal. Cette ligne est la corde de l'arc, figur par les

deux apophyses transverses. La distance du centre de la

corde au centre de l'arc est plus grande que tous les dia-

mtres antro-postrieurs de la premire coccygienne

sacre.

A l'extrmit de ces apophyses transverses, la synos-

tose avec l'ischion est complte, absolue. On ne retrouve

rien l de cette mobilit dont j'ai essay de dmontrer

l'existence chez le G. ornatus, et qui se retrouvait aussi

probablement chez le G. clavipes. Le pelvis tout entier

forme ici un systme solide.

Les apophyses transverses de la premire vertbre

coccygienne sacre, compares celles de la vertbre

suivante, sont extrmement grles et dpassent peine la

grosseur du pouce. Elles apparaissent aussi relativement

trs-courtes. Nes des cts du corps de la vertbre, elles

se dirigent obliquement en arrire et viennent aboutir et

se souder aux grosses apophyses transverses de la der-

nire coccygienne sacre, peu prs vers le milieu de

leur longueur.

Cette soudure se fait un peu vers la face suprieure
de la grosse apophyse, sur son bord concave ou antrieur.

videmment, dans le jeune ge, les deux apophyses en-

core distinctes devaient se superposer, comme cela existe

dans le G. clavipes, et surtout le G. ornatus. Mais ni dans

l'un ni dans l'autre de ces deux animaux on ne trouve

une pareille disproportion entre les deux apophyses, non

plus que la forme arque de la seconde.
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Tels sont les caractres qui peuvent actuellement

servir distinguer le G. giganteus. Ces caractres ont une

valeur videmment suprieure tous ceux que l'on pour-
rait tirer, ou que l'on a pu tirer dj, des plaques du

dermato-squelelte.

Sans prjuger la question de savoir si la distribution

zoologique des animaux du groupe des Glyptodon n'est

pas reviser, sans vouloir rechercher, quant prsent,
dans quel sens devrait tre opr ce remaniement, il m'a

sembl suffisant de donner cette nouvelle espce un

nom nouveau, qui rappelt en mme temps que cet ani-

mal est le plus grand des Mammifres fossiles cuirasse

que nous connaissions.

Si l'on considre que le groupe des Glyptodon est

confin dans l'tage subapennin des pampas de Bunos-

Ayres, en dehors duquel il n'a pas t retrouv; si ces

Mammifres fossiles, si bien protgs par la nature, n'ont

eu qu'une existence passagre, quelle puissance aurait d

avoir la rvolution du globe qui les a fait disparatre?
Mais si, avec notre illustre gologue, M. lie de Beau-

mont, nous admettons que les rvolutions du globe se

sont rduites chacune au soulvement d'un certain sys-

tme de chanes de montagnes, systme circonscrit dans

un fuseau ou dans une zone mdiocrement large de la

sphre terrestre, il devient alors possible de concevoir

comment un pareil vnement subit aurait pu faire dispa-

ratre compltement un ordre d'animaux soumis directe-

ment cet vnement gologique.
M. Sichel adresse la fin du mmoire dont il avait lu le

commencement la prcdente sance.

Cette seconde partie se trouvait d'avance rsume dans

l'extrait qui a t insr prcdemment, page 40, et cor-

respond ses septime, huitime et neuvime conclu-

sions.

M. Duchemin envoie une addition sa note du 2 jan-

vier sur les abeilles et un de leurs parasites.
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L'auteur annonce que, grce l'obligeance de M. Hamet,

professeur d'apiculture au Luxembourg, il a pu observer

les abeilles d'un grand nombre de ruches et constaterque

ces hymnoptres sont sujets deux parasites distincts;

l'un dont il a parl dans sa dernire communication, et

l'autre qui avait t signal par Raumur.
M. Duchemin envoie en mme temps une note sur un

ver marin phosphorescent, dont la prsence causerait ces

points brillants qu'on observe parfois dans les hutres
;

il

donne une courte description et une figure de cet animal,

qu'il a observ au microscope, et rappelle cette occa-

sion une communication prcdente qu'il avait faite sur

la phosphorescence de la mer aux environs de Fcamp.

III. MLANGES ET NOUVELLES.

Mtis de Perdix saxalilis et petrosa.

Dans une note extraite du tome I
er du Bulletin de la

Socit orniihologique suisse, M. Lon Olph-Galliard

donne les renseignements suivants :

Cet oiseau
, que je crois tre un mtis de la Perdix saxa-

tilis et de la P. petrosa, a vcu quelque temps notre parc

de la Tte-d'Or. M. Grard ,
alors directeur de la mna-

gerie de l'tablissement, possdait une douzaine de ces

oiseaux qui se ressemblaient parfaitement, et c'est prci-
sment cette circonstance qui me fait douter un peu que

j'aie affaire un mtis.

Quant la provenance, M. Grard m'a indiqu seule-

ment Nice, sans me donner plus de dtails.

Taille un peu suprieure celle d'une Perdix garnira,

femelle que j'ai sous les yeux.

Un des traits les plus caractristiques de cet oiseau est
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son collier, qni rappelle celui des deux espces prc-
demment cites.

Ainsi le collier noir de la Bartavelle se fond en arrire

avec une ligne d'un rousstre sale qui l'accompagne

partir des plumes auriculaires; cette ligne rousstre des-

cend en se rtrcissant de plus en plus, et offre des teintes

plus claires, situes au centre des plumes, indication des

gouttes blanchtres que l'on remarque sur le collier de la

Garnira. Vers le bas, les deux lignes noires se rejoignent

et ne sont plus accompagnes par la ligne rousstre qui

a cess d'exister. L'espace circonscrit par le collier noir

est d'un blanc gristre et non pas bleutre comme chez

la Gambra.

Le noir du front de la Bartavelle est indiqu par un cen-

dr fonc qui se fond peu peu avec une teinte noirtre

sur le front. Un trait sourcilier assez large, et d'un gris

bleutre, descend de chaque ct de la nuque pour se

perdre dans le cendr des parties latrales du cou, au

milieu de quelques taches noirtres.

Une bande d'un noirtre plomb assez fonc occupe

l'espace compris entre les deux traits sourciliers et re-

couvre le sommet de la tte. Le derrire du cou est roux ,

mais d'une teinte moins fonce et moins pure que chez la

Gambra.

Un plastron tirant au cendr bleutre, comme chez la

Bartavelle, occupe la poitrine et descend beaucoup plus

bas sur le sternum que celui de l'espce africaine.

Lignes des flancs noires, larges et longues, et beaucoup
moins largement termines de roux que chez la Gambra.

Roux du ventre plus ple, ainsi que celui des sous-cau-

dales. Rectrices peu prs semblables celles des deux

espces. Parties suprieures du corps teintes un peu

cendres rappelant celles de la Bartavelle; sur les ailes on

remarque des taches bleues, comme chez la P. petrosa.

Il existait encore, le 28 janvier 1865, une paire de ces

oiseaux au parc de la Tte-dOr, o ils ont pondu, mais
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les ufs n'ont pas clos. J'tais malheureusement absent

de Lyon cette poque; sans cela, je me serais empress
de prparer ces ufs et de les dcrire.

En considrant ces Perdrix, je ne puis m'empcher de

penser la Rochassire de Bouteille, et serais tent de la

faire dchoir du rang d'espce pour ne plus voir en elle

qu'un oiseau tenant la fois de la Perdix rubra et de la

saxatilis. Car ces deux dernires espces sont plus voisines

l'une de l'autre que la Gambra ne l'est de la Bartavelle,

qui ont produit ensemble. A plus forte raison devra-t-on

tre moins tonn de trouver des individus intermdiaires

entre les Perdrix rouges et bartavelles et les considrer

comme mtis de celles-ci.

Si l'on objecte que les Rochassires de Bouteille diffrent

peu les unes des autres, je ferai observer que tous les hy-

brides de Bartavelle et de Gambra du parc de Lyon sont

dans le mme cas.

Mais comment les a-t-on obtenus, c'est ce que je ne

saurais dire. Tous les renseignements qui m'ont t fournis

par M. Grard
,
alors directeur de la volire, se bornent

ceux-ci, savoir qu'il les avait reus de Nice.
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I. TRAVAUX INEDITS.

Sur les indications que peut fournir la Gologie, pour

l'explication des diffrences que prsentent les Faunes

actuelles, par M. Pucheran. (Lettre M. le Professeur

d'Archiac Suite. Voir 1865, p. 9, 33,65, 97, 161,

193, 225 et 289; et 1866, p. 3(1).)

Si nous comparons, en effet, cette dernire faune

avec celle du Mexique, nous constatons qne les types

homologues aux espces mexicaines existent principa-

lement dans ceux des tats de la grande rpublique

qui bordent l'Atlantique. Plus l'ouest, dans la grande
valle du Mississipi ,

dans la partie suprieure du cours

du Missouri
,
tantt sur l'un ou l'autre versant des mon-

tagnes Rocheuses, tantt sur les deux, simultanment, se

trouvent des espces qui sont diffrentes de celles des r-

gions orientales. Les Zoologistes un peu verss dans l'his-

toire de la science savent, au reste, que ce fut surtout lors

de la mmorable expdition des capitaines Lewis et Clarke

aux montagnes Rocheuses que l'histoire naturelle de

l'Amrique du Nord commena voir, dans toutes ses

branches, s'accrotre ses richesses. Depuis, ce nombre

(1) Une fcheuse erreur est cause que la compositiou qui devait

suivre cette portiou du savant travail de M. Pucheran a t place
avant elle, au commencement du numro 1. En lisant ce Mmoire,
on devra passer de uotre numro 10 (1865) au prsent numro 3,

puis revenir au numro 1 pour continuer.

Ie srie. T. xvni. Anne 1866. 6
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s'est de plus en plus augment, ainsi que l'on peut s'en

assurer en lisant la partie mammalogique et la partie

ornithologique du grand ouvrage que la grande Repu

blique du nouveau monde a publi sur le trac de la

grande voie ferre qu'elle se propose d'tablir du Missis-

sipi au Pacifique. C'est dans ces rgions des tats-Unis

qu'ont t, entre autres, observs, pour la premire fois,

les Canis nubilus, Canis latrans, Vulpesvelox, Ursus hor-

ribilis, Ursus cinnamomeus, Erethizon hypoanthus, Lepus

campestris, Cervus macrotis, ntilocapra americana, Ovis

montana, etc. (1), Mammifres essentiellement inconnus

aux zones orientales, dans lesquelles, cependant, s'ob-

servent si souvent leurs homologues.

Quelque vivaces que puissent tre nos souvenirs de

lecture, nous ne croyons pas que ce fait ait t encore

signal avec toute l'attention qu'il mrite, avec tout l'in-

trt qu'il prsente. Il nous parat positif que, dans tout

ce grand bassin du Mississipi et de ses affluents suprieurs,

se trouve une rgion parfaitement caractrise par ses

types spcifiques, rgion dont la limite, l'ouest, parat
tre le Pacifique, mais dont les limites, l'est, sont beau-

coup plus difficiles nettement dterminer, par suite des

aptitudes locomotrices des mammifres et des oiseaux,

quoique tous les faits observs semblent cependant indi-

quer qu'ils ne doivent gure franchir l'obstacle oppos
leurs migrations par le grand fleuve dont les eaux sont

tributaires de la partie septentrionale du golfe du Mexique.

Constatons, cette occasion, qu'il se manifeste ainsi,

dans cette partie du nouveau monde
,
mais en sens in-

verse, un fait de mme nature que celui qui nous est offert

par la Faune europenne. En Europe, les nouveaux types,

les nouvelles espces se manifestent en allant de l'ouest

l'est, mesure que l'on se rapproche du midi de la Russie;

(1) General Report upon Ihe Zoology of llie several rail road

routes, etc. Maminalia, by Spencer Baird.
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en Amrique, au contraire, c'est en allant de l'est l'ouest,

mesure que l'on se rapproche des montagnes Rocheuses.

Si nous citons ces deux rsultats de l'observation, c'est

pour affirmer de nouveau que l'apparition des nouveaux

types, des nouvelles espces ne s'opre pas, absolument

et constamment, lorsque nous allons, soit du sud au nord,

soit du nord au sud. La condition premire, initiale, pour
la production d'une nouvelle zone zoologique, c'est le

changement ,
soit dans le climat, soit, surtout et mme en

premier lieu , dans l'tat physique du milieu ambiant.

Dans les deux circonstances que nous venons de rappe-

ler, l'action de ces deux causes ne nous semble, en aucune

faon, pouvoir tre conteste. On peut dire, en effet, que,
dans notre vieille Europe, le climat des rives du Danube
se rapproche de celui de la Sibrie, et que la partie m-
ridionale de la Russie rappelle, sous certains points de

vue, le grand dsert d'Asie. Dans les tats-Unis, nous

pouvons allguer, de mme, que, dans les parties sup-
rieures du cours du Missouri et du Mississipi ,

nous nous

trouvons, si notre mmoire ne nous fait dfaut, au centre

de la rgion dsigne sous le nom de rgion des prairies.
Il est probable, mais je ne puis maintenant tre aussi

affirmatif , que la dpression de cette partie du nouveau

continent creuse par le grand fleuve dans lequel cir-

culent ses eaux doit prsenter sa surface quelques-uns
des traits qui la caractrisent.

Rappelons, de nouveau, que la manifestation de la se-

conde faune spcifique des tats-Unis, la dnomination
de premire (elle est, en effet, connue depuis plus long-

temps) pouvant tre donne celle qui est particulire
aux rgions de la grande Rpublique situes le long de

l'Atlantique, concide avec la prsence d'un grand fleuve.

Le fait que nous avons dj signal de l'action dtermi-

natrice des grands amas d'eau pour la spcialisation des

faunes spcifiques, en citant , sous ce point de vue, dans

l'Amrique mridionale, l'Ornoque, l'Amazone et le Rio
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de la Plata, se trouve donc, Monsieur le Professeur, am-

plement confirm dans la partie septentrionale du mme
continent.

Nous nous trouvons, ds lors, encore en prsence des

questions que nous avons dj poses, relativement aux

diverses Faunes occupant les bassins des grands fleuves de

l'Amrique mridionale. Quelle est, des deux zones qui

partagent les tats-Unis, habites l'une et l'autre par des

espces diffrentes, celle dont le relief a t dtermin en

premier lieu
, prsentant, ds lors, les formes que nous lui

connaissons actuellement? La zone occidentale, renfer-

mant toute la valle du Mississipi, grand cours d'eau qui

peut-tre lui sert de limite l'est, n'est-elle pas de forma-

tion plus rcente? Quand on rflchit aux atterrissements

nombreux et constants de ce dernier fleuve, l'poque

actuelle, n'est-il pas permis de penser qu'aux poques qui
ont prcd celle dans laquelle nous vivons, le golfe du

Mexique s'tendait plus au nord, jusqu'aux premiers
contre-forts des versants des montagnes Rocheuses, d'o

sortent les sources du Missouri? Quel que soit, au reste,

le rsultat des recherches ultrieures des gologues, rela-

tivement la prgnse de ces deux zones, nous pouvons

ajouter que les diffrences qui sparent rciproquement
leurs espces les unes des autres sont fort difficiles ta-

blir de prime abord
,
et que leur distinction doit reposer

sur un examen srieux et exige beaucoup d'attention.

Nous avons dj signal le mme fait pour les Mammifres
et Oiseaux de l'Amrique du Sud; celui que nous venons

de citer nous parat encore de nature militer en faveur

de l'opinion qui regarde tout le nouveau continent comme
tant d'origine vraiment rcente.

Mais il est toujours vident que la solution du problme
de la gense relative des deux zones zoologiques des tats-

Unis est d'importance majeure pour lucider le mode de

provenance des espces mexicaines dont les homologues
se trouvent dans l'Amrique du Nord. Nous avons vu que,
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parmi ces dernires, les Mammifres offrent, dans les di-

vers tats d'allongement de leur pelage, des diffrences

fort explicables, au reste, dans l'tat actuel de nos con-

naissances en Zoologie. Disons, en outre, que la,plupart des

espces propres au Mexique se trouvent dans la zone occi-

dentale de la Faune des tats-Unis, et que beaucoup d'entre

elles ont beaucoup plus de tendance se trouver en Cali-

fornie que dans les Florides, la Louisiane et le Texas. Il

est, ds lors, bien facile de concevoir combien il est n-

cessaire, pour les progrs ultrieurs de la Zoologie, que la

Gologie aborde la solution des divers problmes que nous

venons de poser.

En rsum, il nous parat rsulter des divers dtails sur

lesquels nous venons d'insister dans les phrases qui pr-
cdent, comme aussi des diverses considrations dans les-

quelles nous venons d'entrer, que des notions sres et

exactes sur le mode de production de l'isthme mexicain

nous donneront l'explication des diffrences que pr-
sentent les diverses faunes spcifiques du continent am-
ricain. C'est la Gologie prononcer : ses dcisions se-

ront souveraines, si les conclusions qu'elle peut et doit

formuler se trouvent tre l'abri de toute objection vrai-

ment srieuse.

Il est vraiment regretter, et cet aveu me sera bien

pardonn, je l'espre, qu'en ce qui concerne la caract-

ristique de ces diverses faunes, il ne me soit pas possible

de formuler nettement les traits d'ensemble par lesquels

elles se distinguent les unes des autres, ainsi qu'il nous

est arriv de le faire, dans le paragraphe qui prcde,
pour les animaux des dserts. Sous ce point de vue, je dois

avouer que toutes les tentatives auxquelles il m'a t donn

de me livrer, pour dterminer, seulement, au reste, pour
les Mammifres, le caractre gnral de la Faune de l'Am-

rique du Sud, la seule qui, dans le nouveau monde, soit

vraiment spcialise, n'ont jamais t couronnes de suc-

cs. Il m'a mme t, jusqu' ce moment, tout fait im-



86 REV. ET MAC DE ZOOLOGIE. [MttVS 1866.)

possible de pouvoir constater quel tait ou quels taient,

dans tous ces types, dont l'tat de gradation, par rapport
leurs analogues de l'ancien monde, est considr, en

mammalogie, comme une vrit dmontre ;
il m'a t.

dis-je, impossible de pouvoir constater quel tait ou quels

taient l'organe ou les organes qui subissaient cette inf-

riorit, soit sous le point de vue anatomique, soit sous le

point de vue physiologique. Ainsi que vous le voyez, Mon-

sieur le Professeur, le nouveau continent est toujours, et de

plus en plus, aux yeux de la science, une vritable nigme.
Il n'en est pas de mme, au contraire, lorsqu'on com-

pare, sous le point de vue de leurs traits gnraux , la

faune mammalogique de l'Amrique du Sud celle de

l'Amrique du Nord. Dans cette dernire, en effet, les

types sont essentiellement dous des formes caractris-

tiques des mammifres marcheurs. J'ai, dans un travail

antrieur (1), dont vous avez bien voulu, Monsieur le Pro-

fesseur, citer les conclusions dans vos savantes leons de

palontologie, expos et pass en revue les divers faits

sur lesquels elles se trouvent appuyes. J'ai fait observer,

en mme temps, que, dans les rgions situes au sud de

l'quateur zoologique, l'allongement des membres, soit

en avant, soit en arrire, donnait aux mammifres, qui

prsentent de semblables dispositions, des aptitudes nou-

velles qui les constituaient grimpeurs, coureurs et sau-

teurs. Or il est positif que l'Amrique mridionale se

trouve prsenter en grand nombre des animaux grim-

peurs; elle est, en outre, la patrie peu prs exclusive

des espces dont le prolongement caudal prsente tous

les caractres d'un organe de prhension , et en remplit

les fonctions.

Par ces nouveaux faits, surtout par ceux que nous offre

l'Amrique du Nord, nous nous trouvons donc en pr-
sence d'une manifestation de caractres fauniques ; ds

(1) Journal de V Institut, 1860, p. m.
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lors, la question relative au mode de production de l'har-

monie qui existe entre l'tat physique du milieu habit

par la faune mammalogique de cette partie du nouveau

monde et les formes qui lui sont spciales doit hardiment

tre pose. Elle doit l'tre d'autant plus, sans hsitation

aucune, que la faune de la mme classe, dans les zones

plus mridionales, prsente d'ensemble, dans ses espces

homologues, des modifications tout fait diffrentes. Quel

a t, Monsieur le Professeur, l'ordre chronologique de

formation de ces deux parties du Globe? C'est vous,

c'est vos mules donner la zoologie la solution de

ce problme et la dmontrer; ds lors, si les diffrences

qui existent entre les types sont initiales, ou si elles sont

le rsultat des efforts incessants et multiplis qu'ils ont

faits, depuis le moment o ils ont t crs, pour vivre

dans le milieu dans lequel ils sjournent, en s'adaptant,

par les modifications extrieures qu'ils ont d fatalement

subir, aux exigences nouvelles qui leur taient imposes

par les nouvelles conditions dans lesquelles ils se trou-

vaient obligs de subsister.

La mme question doit galement tre pose, pour le

grand groupe d'espaces insulaires, qui de Cuba la Tri-

nidad, forme la bordure circulaire du golfe du Mexique
et de la mer des Antilles, unissant en quelque sorte l'Am-

rique du Nord et l'Amrique du Sud, car elle touche au

nord l'extrmit des Florides, et au sud le Venezuela. Par

leur faune ornithologique, la seule, au reste, qui ait de

l'importance, et dont il nous est permis de parler avec

connaissance de cause, les Antilles offrent de nombreux

points de contact avec les parties du continent amricain

qui les avoisinent. Si la faune de Cuba est, en effet, trs-

semblable celle de l'Amrique du Nord, tant les espces
communes y sont frquentes, celle de la Trinidad

,
en re-

vanche, contient son tour, en grande quantit, celles de

Venezuela, et mme du Brsil. Nous pouvons, cet gard,

invoquer pour cette dernire nos observations person-
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nelles, plus de deux cents exemplaires typiques nous ayant
t envoys de cette partie du nouveau monde par notre

savant et zl confrre, M. le docteur Lotaud. Ajoutons

que tous ceux qu'il nous a t donn de comparer leurs

homologues du continent s'en distinguaient toujours, ds
le premier coup d'il , par une taille moindre, circon-

stance digne d'un vritable intrt, et qui n'avait point t

omise par notre confrre, dans les lettres qu'il nous adres-

sait pour nous faire part de ses rflexions sur la partie

critique des rectifications que nous pouvions lui adresser.

Ainsi, se trouve encore de nouveau confirm le principe
tabli dans la science, il y a plus de trente ans, par le

savant zoologiste qui , par ses travaux et par son ensei-

gnement, tait devenu le grand matre en mammalogie.
Une fois de plus, il nous a t permis de constater que les

espces insulaires sont de taille plus petite que celles du

continent. Sous ce point de vue, il y a donc harmonie

entre les types et l'espace de moindre tendue qui leur

sert d'asile. Les indications fournies par la gologie sur

les poques relatives la gense de ces diverses contres

(Amrique Nord, Amrique Sud, Trinidad) nous permet-

tront, plus tard, il faut du moins l'esprer, de savoir si

celte harmonie est prtablie ou post-tablie. Elles rpan-
dront galement, sans nul doute, une vive clart sur le

problme relatif au mode de manifestation dans chacune

des Antilles (grandes ou petites) de ces espces, des genres

Saurothera, Todus, Creriba, etc., qui se trouvent les habi-

ter d'une manire tout fait spciale.

Je termine par ces quelques lignes, que vous trouverez

peut-tre un peu trop concises, Monsieur le Professeur, ce

paragraphe uniquement consacr la faune amricaine ;

dans le prochain ,
nous aborderons, dans le mme cadre

d'ides, la faune de l'ancien continent et celle des les

de l'Ocan ie.

{La suite au n 1, p. 3.)
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Nouvelles miscellanes malacologiques , par le D r Pa-

ladilhe (de Montpellier). Suite. (Voir n 2, p. 54.)

Pupa Masclaryana.

Testa mmuta, rimato-perforata, obeso-veatrosa, solidula, sat

opaca, cornea, sub lente argutissime striatula; spira obesa, obtuso-

atteauata; apice pallidiore; anfractibus 6 1/2 couvexiusculis, re-

gulariter leuteque crescentibus, sutura valde impressa separatis ;

ultime- 1/3 altitudinis quaute, regulariter ascendeute, basi paulu-

lum subcompressiuseulo, ad aperturam pone labrum exteruum peri-

stomatis constricto-subplanulato ; apertura parvula, paululum

obliqua, luuato-coarctata, biplieata; plica parietali una minutissima

ae profuuda, plica altra palatali validiore candida et immersa
;

peristomatc iutus leviter incrassato, subacuto, ad basin apertura; et

ad columellam subexpauso, extus prope peripberiam labio albido

ac rugoso praebente; marginibus callo tenui juuctis.

Coquille trapue, obse-ventrue, ressemblant une

petite boule, munie d'une perforation ombilicale se ter-

minant en forme de fente. Test assez solide, passable-
ment opaque, d'une teinte corne, et laissant paratre, au

foyer d'une forte loupe, de petites striations lgrement
obliques, trs-dlicates et d'une grande rgularit. Spire

obse, obtuse-attnue, termine par un sommet plus

ple. Six tours et demi assez convexes, s'accroissant avec

lenieur et rgularit. Suture fortement prononce. Dernier

tour galant le tiers de la hauteur totale, offrant une di-

rection ascendante rgulire, lgrement comprim a sa

base, et prsentant vers l'ouverture, en avant du renfle-

ment externe du bord pristomal, une partie plane,

comme comprime. Ouverture peu dveloppe, faible-

ment oblique, fortement chancre, rtrcie dans le sens

de la largeur et orne de deux denticulations ainsi pla-

ces. Un petit pli dentiforme trs-exigu et profondment
situ sur le milieu de la convexit paritale de l'avant-

dernier tour
;
un autre pli palatal, pais, blanchtre,

lamelliforme, immerg et n'arrivant pas jusqu'au bord
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externe. Pristome aigu, droit, lgrement paissi l'in-

trieur, un peu panoui vers la base et vers la partie co-

lumellaire, et offrant extrieurement un renflement blan-

chtre, rugueux, assez prononc. Bords marginaux
runis par une lgre callosit.

Hauteur 3 millim.

Diamtre 2

Cette curieuse et intressante espce, que nous ddions
au marquis de Masclary, malacologiste distingu, a t

recueillie par nous, sous des pierres, l'entre de la Val-

lette, prs de Montpellier.

Vertigo Moulinsiana.

Pupa Moulinsiana, Dupuy, Cat. Extramar. test., n" 284,

1849, et Hist. Moll. France, p. 415,

pi. xx, f. 11 (4
e
fasc, 1850).

Vertigo Moulinsiana, Moquin- Tandon, Hist. Moll. France,
t. II, p. 403, pi. xxvm, f. 31-33,

1855.

Dans les alluvions du Lez, prs de Montpellier.

Csecilianella eburnea.

Acicula eburnea, Bisso, Hist. nat. Europ. mrid., t. IV,

p. 81, 1826.

Csecilianella eburnea, Bourguignat, Moll. Alpes-Mari-

times, p. 43, f. 20-22, 1861.

Cette espce, dont nous avons recueilli un chantillon

vivant la Paillade, se trouve communment dans les

alluvions du Lez et de la Mosson.

GCILIANELLA LlESVILLEI.

Csecilianella Liesvillei, Bourguignat, Monogr. g. Csecil.,

in Amn. malac, t. I, p. 217,

pi. xvin, f. 6-8, 1856.

Assez rare. Dans les alluvions du Lez.
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CjECILIANELLA UNIPLICATA.

Caecilianella uniplicata, Bourguignat ,
Malac. Aix-les-

Bains, p.55,pl.n, f. 3-5, 1864.

Coquille abondante dans les alluvions du Lez. Nous

n'avons trouv cette espce qu'une seule fois vivante,

sous une pierre, dans un bois de chne vert, proche la

route de Ganges, non loin de Montpellier.

Carycuidm tridematum.

Saraphia tridentata, Risso, Hist. nat. Europ. mrid.,
t. IV, p. 84, 1826.

Carychium tridentatum, Bourguignat, in Amn. malac,
t. II, p. 44, pi. xv, f. 1-2-13,

1857.

C'est noire ami Moitessier qui a le premier recueilli

cette espce dans le dpartement; elle est trs-abondante
dans les alluvions du Lez.

MOITESSIERIA ROLLANDIANA.

Moitessieria Rollandiana, Bourguignat,Monogr. g. Moitess..

p. 9. pi. i, f. 1-7, 1863.

Excessivement commune dans les alluvions du Lez et

de la Mosson, prs de Montpellier.

Moitessieria Gervaisiana.

MoitessieriaGervaisiana,J5or^M^naf,Monogr. g. Moitess.,

p. 11, pi. h, f. 6-9, 1863.

Espce d'une grande raret. Alluvions de la Mosson.

Planorbis dubius.

Planorbis dubius, Hartmann, Wurm. in Neue-Alp., I,

p. 254, n 119 B. et Erd-und-Susswass.

Gasterop. Schweiz., p. 111, pi. xxxn,
1844.

Dans les fosss d'irrigation de Maurin.
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Planorbis septemgyratus.

Planorbisseptemgyratus, Rossmsslcr, Iconogr., I, p. 106,

n 64, f. 64, 1835.

Ruisseau du Mas-le-Comtc.

Ancylus costulatus.

Ancylus costulatus, Kuster, in Anton, Verzeichn. der

Conchyl., p. 26 (sans descript. ) ,

1839, et Bourguignat, Cat. Ane, in

Journ. conch., t. IV, p. 191, 1853.

Lieuran-Cabrires, dans le ruisseau de Fbies.

Ancylus gibbosus.

Ancylus deperditus (1), Ziegler, in Dwpuy. Catal. Extram.

Galli testac, p. l,n6, 1849.

Ancylus gibbosus, Bourguignat ,
Cat. Ane., in Journ.

conch., t. V, p. 186, 1853, et Desc.

Ane. Cuming, p. 82, 1853.

Lieuran-Cabrires, source du chemin de Peret.

Ancylus strictus.

Ancylus strictus, Morelet, Desc. Moll. Portugal, p. 88,

pi. vin, f. 4, 1845.

Eaux thermales de Foncaude.

Hydrobia Moitessieri.

Hydrobia Moitessieri, Bourguignat, Moll. nouv. litig.

(6
e

dc.), p. 191, pi. xxxi, f. 8-

11. (Janv.) 1866.

Source du Martinet, prs de Montpellier.

(t) Nou Ancylus deperditus, de Desmarest, 1814, Lommel, 1841,

qui est une espce diffrente. Nec Ancylus deperditus, de Ziteu,

1830, Keferstein, 1834, etc., qui est l'Ancylus Orbignyanus, Bour-

guignat, 1853.
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Hydrobia conoidea.

Paludina conoidea, Reynis, Lettr. Moquin, p. 4, n3,
1843.

Hydrobia conoidea, Dupuy, Hist. Moll. France, p. 559,

pi. xxvn, f. 14 (5
e
fasc), 1851.

Dans divers petits ruisseaux Saint-Martin-de-Londres.

Hydrobia viridis.

Bulimus viridis, Poirct, Prodr. coq. Aisne, p. 45, n 14,

1801.

Hydrobia viridis, Dupuy, Hist. Moll. France, p. 553,

pi. xxvii, f. 10 (5
e

fasc), 1851.

Alluvions du Lez.

Hydrobia abbreviata.

Paludina abbreviata, Michaud, Complm., p. 98, 1831.

Hydrobia abbreviata, Dupuy, Hist. Moll. France, p. 565,

pi. xxviii, f. 4 (5
e

fasc), 1851.

Dans le ruisseau de Fbies
, prs de Lieuran-Ca-

brires.

Hydrobia vitrea.

Cyclostoma vitreum, Drapamaud, Tabl. Moll. France,

p. 41, 1801, et Hist. Moll., p. 40,

pi. i, f. 21-22, 1805.

Hydrobia vitrea (1), Hartmann, Syst. Erd-und-Sussw.

Gasterop. Europa's (
in Sturm.,

Deutsch. fauna. Wurmer, 5e
fasc),

p. 58, 1821.

Le type de cette espce si peu connue a t recueilli

par nous dans des alluvions du Lez, dposes sur la rive

gauche de cette rivire, sous la chausse du moulin des

Guilhems.

(1) Non Hydrobia vitrea, de Dupuy,deGassies,deMoqui-Taudorj,
de Michaud, etc , etc
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BcGESIA BOURGUIGNATI.

(Voyez ci-dessus la Notice monographique de ce nou-

veau genre.)

Paladilhia pleurotoma.

Paladilhia pleurotoma, Bourguignat , Monogr. Palad.,

p. 16, f. l-8,janv. 1865.

Alluvions du Lez, prs de Montpellier.

Paladilhia Moitessieri.

Paladilhia Moitessieri, Bourguignat, Monogr. Palad.,

p. 18, f. 9-13, janv. 1865.

Alluvions du Lez et de la Mosson.

Paladilhia Masclaryana.

Paladilhia Masclaryana, Bourguignat, Moll. nouv. litig.

(6
e

dc), p. 195, pi. xxx, f. 21-

23, janv. 1866.

Alluvions du Lez.

Paladilhia Gervaisiana.

Paladilhia Gervaisiana, Bourguignat, Monogr. Palad.,

p. 19, f. 14.-1 8, janv. 1865.

Alluvions du Lez et de la Mosson, prs de Montpellier.

Paladilhia Bourguignati.

Testa minima, anguste ac perspicue perforato-rimata, obeso-

oblonga, pellucida,fragili, vitrea, laevigata, vel sub lente validissimo,

prsertim in ultimo anfraclu, argutissime passimque substriatula ;

spira obesa, subovato-attenuata; apice exiguo; anfractibus 6

(urgidiusculis, nicdio subplauulatis, celerrime a tertio accrescentibus,

sutura profunda separatis ;
ultimo convexo, majore, ad aperturam

dilatato, ad iusertiouem labri externi leviter asceudente ; apertura

ovato-subrotuudata, ad basin antice provecta; peristomate acuto,

l'ragili, continuo, prope angulum superiorem vix arcuatim excavato;

margiue exteruo dilatato, expausiusculo, antice more congenerum
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securiformi-arcuato ac provecto; margine basali expanso ; niar^ine

columellari validiore, reflexo, non auriculato ; operculo

ignoto.

Coquille trs-petite, de forme oblongue-obse, munie
d'une perforation ombilicale, en forme de fente trs-

troite, bien que parfaitement visible l'il nu. Test

transparent, fragile, vitrac, lisse, ou laissant apercevoir,
au foyer d'une puissante loupe, quelques petites striations

d'une grande dlicatesse, qui ne sont, en dfinitive, que
des stries d'accroissement. Spire obse, peu lance,
attnue vers le sommet, qui est petit et obtus. Six tours

assez renfls, lgrement comprimes vers la partie m-
diane, s'accroissant d'abord avec rgularit, puis prenant,

partir du troisime tour, un accroissement trs-rapide.
Suture profonde. Dernier tour bien dvelopp, convexe,
dilat vers l'ouverture et lgrement ascendant vers l'in-

sertion du bord externe. Ouverture ovalaire-subarrondie,

projete en avant sa partie infrieure. Pristome aigu,

fragile, continu, faiblement excav vers l'angle suprieur
du bord externe, l o se trouve la petite fente plcuroto-
modale caractristique des Paladilhies, puis allant en-

suite en se dilatant, en s'vasant et en se projetant en

avant, l'instar du bord pristomal de toutes les autres

espces connues de ce genre. Bord basai vas. Bord co-

lumellaire plus fort, rflchi, sans appendice auriculi-

forme, ou du moins peine sensible. Opercule in-

connu.

Hauteur 3 millim.

Diamtre 1 1/2

Cette nouvelle Paladilhie, que nous nous faisons un

plaisir de ddier notre ami M. Bourguignat, se distingue
de toutes les autres par sa forme plus obse, plus trapue,
moins lancole; par ses tours moins nombreux

;
surtout

par son mode d'accroissement, qui est tout diffrent. Chez
les Paladilhia Moitessieri, Gervaisiana et Masciaryana, en
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effet, l'accroissement spiral est lent, de plus il est rgulier.

Chez notre nouvelle espce, au contraire, il est d'abord

lent, puis trs-rapide partir du troisime tour, ce qui

donne cette coquille, cause de l'excessif dveloppement
de ses derniers tours, une apparence obse, lourde, telle-

ment nette et tranche, qu'il n'y a pas moyen, moins

d'y mettre de la mauvaise volont, de ne pas la sparer
de ses congnres.

Cette nouvelle coquille a t recueillie par nous, prs
de Montpellier, dans les alluvions du Lez.

Jusque dans ces derniers temps, l'on n'avait pu recueil-

lir de Paladilhies que mortes, dans les dtritus du Lez et

de la Mosson : toutes celles que notre ami Moitessier et

nous avions fournies M. Bourguignat avaient t rcol-

tes dans ces alluvions.

Or, depuis, nous avons t assez heureux pour trouver

une Paladilhie vivante. Bien que, dans l'excellent Journal

de Conchyliologie, M. Crosse ait dj signal sommaire-

ment le fait, nous croyons devoir relater ici le rsultat de

nos observations.

La Paladilhie vivante (Paladilhia Moitessieri) a t re-

cueillie par nous en juin 1865, au retour d'une prome-
nade sur les bords du Lez. Elle fut trouve par hasard

au fond d'une poche de toile avec laquelle nous venions

de rechercher nos petits Mollusques d'eau douce.

L'chantillon tait recouvert d'un tissu pidermique

noir-olivtre, granuleux, assez pais. Dpos dans un

flacon aux trois quarts plein d'eau, il se prcipita au fond.

Le lendemain nous fmes tout surpris de le trouver ad-

hrent, la spire entirement submerge, sur la ligne de

dmarcation entre l'air et l'eau du flacon. C'est peine

si une faible portion de l'ouverture mergeait hors de

l'eau.

Touche lgrement avec un pinceau, cette Paladilhie

St3 laissa brusquement retomber et resta dans la mme
position toute la journe. Le lendemain matin, nous la
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trouvmes colle la paroi du flacon dans une position

identique celle de la veille. Nous marqumes soigneuse-

ment avec de l'encre, en dehors du flacon, la place qu'elle

occupait, aprs avoir vainement essay de voir l'animal

et son opercule. Mais l'ouverture paraissait pleine d'eau,

l'exception d'une bulle d'air assez considrable qui en oc-

cupait la majeure partie. Le jour suivant, la coquille

s'tait dplace, mais toujours dans les mmes conditions.

Malgr de nombreuses tentatives et de frquentes visites

nocturnes , nous n'avons jamais pu surprendre notre

Mollusque en flagrant dlit de progression, ni observer

autre chose que ce que nous venons de relater. Nous

avons constat seulement que les dplacements s'opraient

toujours pendant la nuit. Deux ou trois feuilles de lentilles

d'eau dposes sur l'eau du flacon sont restes intactes.

Au bout de cinq jours, l'animal est mort et la coquille est

retombe au fond du flacon.

Toutes ces observations, dont nous garantissons l'exac-

titude, viennent confirmer d'une manire remarquable les

opinions mises, priori et sur la simple inspection de la

coquille, par l'habile et savant malacologiste auquel nous

devons l'tablissement de ce genre nouveau.

M. Bourguignat, en effet, avait affirm, entre autres

choses, dans son travail monographique, que ces animaux

taient fluviatiles, de plus que ces Mollusques, des plus

timides, devaient vivre au niveau de Veau et ne sortir que la

nuit.

Or, la Paladilhie, que nous avons observe vivante, est

venue nous dmontrer que l'animal estfluviatile, qu'il est

des plus timides, puisque le moindre attouchement d'un

lger pinceau le faisait prcipiter, qu'il vit au niveau de

l'eau, qu'enfin il fuit la lumire et qu'il ne sort que la

nuit, puisque c'est toujours pendant l'obscurit qu'il a

opr ses divers dplacements. Etc

Cette nouvelle Paladilhie, que nous venons de dcrire,

porte dj huit espces le nombre de coquilles mla-
2 e srie, t. xvni. Anne 1866. 7
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niennes particulires la faune de la France, savoir :

1 BlJGESIA BoURGUIGNATI.

2 Pyrgula ricarinata, Bourguignat, Monogr. g. Pyr-

gula, in Spicii. malac., p. 74, pi. ix, f. 6-10 (dc. 1861).

Paludina bicarinata, Desmoulins, in Bull. Soc. Linn. Bor-

deaux, t. II, p. 26, 1827. Dpartement de la Dordogne.
3 Pyrgula pyrenaica, Bourguignat, Monogr. g. Pyr-

gula, in Spicii. malac, p. 76, pi. ix, f. 12-13 (dcembre

1861). Les Pyrnes.
4 Paladiliiia PLEL'HOTOMA.

5 Id. Moitessieri.

6 Id. Gervaisiana.

7 Id. Masclaryana.

8 Id. Bourguignati , dont nous venons de

signaler les caractres.

Enfin, nous croyons devoir dire un mot au sujet d'une

espce du genre Melanopsis, que plusieurs auteurs ont in-

dique dans le sud de la France. Mais comme, jusqu'

prsent, rien n'est venu confirmer l'existence de cette

coquille, nous ne publions ces lignes qu' titre de simple

renseignement.

Le premier Mlanien signal en France se trouve cit

dans un ouvrage d'une grande raret, le Petit Bulletin

d'histoire naturelle de France, de Nre-Boube.

Voici, en effet, ce qu'on y lit (page 32) au n 51

(section des Mollusques et des Zoophytes, juillet 1833):

Melanopsis buccinoides. Dans les eaux lacustres

des environs d'Aix, en Provence. La faune franaise

tait totalement prive du genre Melanopsis. C'est

M. Halloweil qui l'a rencontr le premier. Il en a fait

une abondante rco!te.LaMlanopsidedeFrance,qui est

beaucoup plus petite que celle d'Espagne, fut la pre-

mire connue et dcrite par Frussac. La ntre est cou-

verte d'un piderme vert-noirtre, et sa bouche est

violete. C'est une varit qui s'loigne notablement du

type et des autres varits connues.
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Or, dans un autre ouvrage, galement fort rare, de

Nre-Boube, portant ce mme titre de Bulletin d'histoire

naturelle de France (seulement format in-8, au lieu d'tre

in-18), et qui n'est qu'une rimpression du premier (1),

on ne retrouve plus cette Mlanopside au n51, mais

l'Hlix lucida, avec les mots suivants :

Dans la premire dition, ce n 51 tait consacr la

Mlanopside buccinode, comme trouve aux environs

d'Aix, en Provence. Quelques personnes m'ayant ex-

ce prim des doutes cet gard, j'ai reconnu, aprs nou-

e vel examen, qu'en effet il y a erreur. Ainsi la faune

franaise demeure encore prive de Mlanopside vi-

ce vante, quoique l'espce appele buccinode soit connue

ce sur tous les autres points qui bordent la Mditer-

rane.

Il ne fut plus parl de Mlanien qu'en mai 1851, par
l'honorable abb Dupuy, dans son magnifique ouvrage
sur Y Histoire naturelle des Mollusques de la France (juillet

1847 juin 1852). A la page 579 (5" fasc.) de ce travail, ce

savant auteur dcrit la Melanopsis prmorsa, en la signa-

lant, d'aprs Recluz, aux environs d'Agde, prs de l'em-

bouchure de l'Hrault.

Cette espce prmorsa, qui est la mme que la bucci-

noidea de Boube, n'a jamais t retrouve dans la loca-

lit indique par l'abb Dupuy. Or, en admettant qu'une

mlanopside puisse vivre dans nos contres, ce ne serait

pas la prmorsa (buccinoidea des auteurs), espce du

centre taurique, que l'on pourrait rencontrer, mais plu-

tt la Maroccana, qui est une espce du centre hispa-

nique.

(
1 ) Bien qu'il soit antidat au 15 juin 1833.

(La suite prochainement.)
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Descriptions de Coloptres nouveaux ou peu connus, par

M. Chevrolat. 2e mmoire. (Suite. Voir, 1865,

p. 347,390; 1866, p. 24.) (1)

32. Cymindis monticola (Chd.) nigro picea, capite nigro, ore,

antennis, prothorace, epipleuris pectore, trochanteribus pedibusque

rubris; capite punctulato, convexo, postice fere in collo brevi atte-

nuato, foveis duabus inter anlennas extus reflexis; prothorace sub-

coriato, punctulato, ad latera et ad basin obsulcato, linea longitudi-

nal! impressa, antice posticeque abbreviata; elylris nigro piceis

regulariter ovalibus, et dorso convexis, sulcato-striatis, iuterstitiis

planis irregulariter et confuse punctulatis; lateribus pecloris dense

punctatis.

Long. 8; lat. 3 mill. Escurial. Mai.

Cette espce a tous les signalements de couleurs du C.

ruficollis, Gralls, et a peu prs la mme taille; elle en dif-

fre par plusieurs caractres : le prothorax est un peu plus

largi en avant et un peu plus court; les lytres, au lieu

d'tre planes, amincies la base, coupes obliquement
et un peu chancres au milieu, en se prolongeant du

sommet de la marge sur la suture, ont les tuis rgulire-
ment ovalaires, arrondis cet endroit et convexes en

dessus.

On retrouve encore l'Escurial une autre espce qui se

rapproehe beaucoup du C. melanocephala, Dej., et du C. ru-

ficollis, et qu'on devra placer entre ces deux espces ; elle

tient de l'une et de l'autre; le tiers antrieur externe des

tuis, jusqu' la quatrime strie, offre une grande tache

ferrugineuse; ce doit tre une var. du C. affinis, Ram bur.

33. Calathus angularis, Cal. fusco, Fabr., subsimilis, glaber,

niger, nitidus,palpis ad apicem, primo articulo anteunarum et trochan-

teribus auticis rufis; capite rolundato, convexo, foveis duabus auticis

augustis; prothorace subquadrato, antice paululum attenuulo, vix

emarginato, postice intus modice arcuato, in ipsa basi angustissime

sulcato, angulis auticis rotuudatis, declivibus, posticis fere rectangu-

(1) Cette srie de descriptions m'a t remise le 4 mars 1866.
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lis, puncto miouto signatis, supra glabro, dorso basin foveis duabus

augustis et arcuatis, liuea longitudinali impressa, antice posticeque
abbreviata

; elytris ovalibus, convexis, ronjunctim rotundatis, infra

inargiuem prothoracis antice productis, striissimplicibus, stria tertia

et margiuali puuctato-ordiuatis ; corpore iafra glabro, tarsis tribus

anticis triangulifornribus.

Long. 10; lat. 4 mill. Reinosa, montagnes.

Cette espce, que je placerai prs du C. fuscus, est un

peu plus courte et un peu plus largie. Elle est entire-

ment glabre et d'un noir brillant
;
les stries des lytres sont

troites
;
une srie de neuf points se remarque sur la troi-

sime
, et les points qui s'appuient sur la marginale s'-

tendent au dehors
; l'extrmit des palpes, le premier ar-

ticle des antennes et les trochanters de la paire antrieure

des pattes sont ferrugineux. Le tf a trois articles dilats

et triangulaires, le premier est le plus court et le troisime

est moins grand que le deuxime.

31. h y films nigrosparsus (1) hemisphricus, brevis, latus.

B. signato, Pz., magnitudine, pube brevi murina dense vestitus, an-

tennis, oculis, corpore infra pedibusque nigris vel nigricantibus, su-

pra maculisnigrisliueatim dispositissignatus; prothorace trausverso,

antice angusto, recto postice bisinuato, lateribus obliquis rectis,

sulco longitudinali tenui.

Long. 10 1/2; lat. 7 mill. Reinosa.

Cette espce a la forme du B. gigas et est de la taille du

B. signatus, Panz.; elle est couverte d'un court duvet d'un

gris fonc; tte en carr transverse, granuleuse, sans im-

pression ; antennes grles, yeux petits, noirs. Prothorax

ayant la base deux fois 1/2 la largeur du sommet, coup
droit et obliquement sur le ct; angles aigus, antrieurs

abaisss et cachs sous la tte; droit en avant, largement
et faiblement bisinueux la base; sillon longitudinal peu

marqu ;
deux sries de taches noirtres peu marques.

(l")Le n2Jlorychus melallicus, parat n'tre qu'une belle varit

locale du.V. transylvaniens, Suff. (Steitt, 1848, p. 100). Le M. vario-

losus, qui est cit dans ma description, a t dcrit par M. Perris

Tan 1864, p. 281).
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cusson noir arrondi
; lytres un peu dilates au del du

milieu, prsentant chacune cinq six sries de taches allon-

ges noires ; cette suturale est presque dispose en ligne

tandis que l'externe n'offre qu'une seule tache qui est si-

tue un peu au del du milieu. Corps en dessous et pattes

d'un gris noirtre.

35. Rhizotrogiis signatitarsis (1) R. marginipedi, Mt., affinis,

flavus, nitidus, punctis rugulosis mediocribus tectus, oculis, genicu-

lis, finibria externa fenioruni anticoruni et articulis ad apicern tar-

sorum omnium, nigris ; capite sat confertim rugulose punctato,

cariais duabus transversis, clypeo paululum emarginato, reflexo, in

margine tcnui iufuscato ; antennis 10 articulis, clava valde elon-

gata, oculis rotundalis; prothorace transverso, transversim couvexo,

regulariter et minute punctato, antice circulatim recto, postice ad

mdium extus late arcuato, lateribus modice rotundato et crenulato

pilisque longis et fulvis limbato, fovea punctiformi ultra mdium
infra oculos sita, iu marginibus breviter reflexo et sulcato, angulis

quatuor obtuse subreetangulis;scutello rubido, punctulalo, lanugine
densa albida tecto; elytris ovalibus, coujunctim rotundatis rugulose

minuteque punclatis, singulatim quadricostatis ( costis fere im-

punctatis extus vel intus obsulcatis; limbo marginali (pilis crectis

nigris), suturali et prsertim apicali iufuscato; propygidioetpygidio,

punclis mediocribus regulariter distributis
; pectore dense lauato;

tibiis anticis extus tridentatis.

Long. 13; lat. 6 1/2 mill.

Deux exemplaires <$ ont t trouvs enfouis en terre en

fin de mai, prs de Valladolid, le long du canal de Lon,
par M. Bellier de la Chavignerie. Cette espce ressemble

assez au R. margmipes, Mt., mais elle est plus petite ;
la

ponctuation, bien qu'un peu chagrine, est fine, plus rgu-
lire, et le sommet de chacun des articles des tarses est

noir.

3G. saalncliius lippus affinis M. spinoso, glaber, cyaneo-viridis,

labio, palpis (articulo ultimo viridi) articulis tribus priniis anten-

(1) Le n 4, Rhizolrogus geniculatus, dcrit dans uotre premier

mmoire, n'offre qu'une var. ? du //. marginipes, M t. En effet, la

ponctuation du prolhorax est plus forte et plus releve que dans les

exemplaires de Fraucc



TRAVAUX INDITS. 103

ii.iruin infra.fimbria antica prothoracis, trocbanteribus anlicis, pectore
lateribus

,
tribus priuiis segineutis abdomiois, limboque postico

seguieutorum, ultimo e\cepto, rubris; capite autice producto, truu-

cato.foveis duabus sulco trausverso junctis;prothorace autice roluu-

dato, postice recto, lateribus medio rotunde producto, dein oblique

reflexo, prope margineru impresso ; scutello parvo, viridi
; elytris

parallelis, lateribu paululum pruinosis, longiludiue rimosis, siugu-
latim rotundatis, iutra humerum foveola parva impressis.

Long. 5; lat. 2. Valladolid Laguua.

Trs-voisin du M. spinosus, Dej.,etprs duquel nous le

placerons, d'un vert brillant tournant au bleu. Tte con-

vexe, arrondie, offrant entre les yeux deux fossettes sur-

montes d'un sillon transverse arqu ; on voit au front une

petite ligne longitudinale. Palpes rougetres, dernier ar-

ticle vert. Lvre paisse, transverse, rouge. Yeux noirs ar-

rondis. Antennes dpassant peine la base du prothorax,

noires, ayant les trois premiers articles rougetres en des-

sous. Prothorax avanc et arrondi en avant, coup droit

en arrire, avanc et arrondi sur le milieu latral, avec

une troite bordure rouge en avant, oblique et relev au

del avec le dedans de la bordure sillonn. cusson semi-

arrondi. lytres parallles, arrondies sur chaque extrmit,
de la largeur du prothorax dans sa plus grande tendue,

chagrines, offrant sur le dedans de l'paule une dpres-
sion arrondie. Trochanters de la patte antrieure, tarses

antrieurs, tache antrieure sur la poitrine, milieu de

l'abdomen, bordure postrieure des segments, moins le

dernier, d'un jaune roufjetre : M. Bellier et moi n'avons

trouv tous deux qu'une p .

37. Thyiacetes (onsus, T. heliophili affiuis, sed miuor, ia pro-
thorace liaea longitudiuali teaui impressa, rostro autice tibiisque
tnodice pilosis vere distiactus; validus, squammosus, passiai punc-
tatus aigro-fuscus, atomis ciuereis albis et aigris adspersus, sed ia

elytris sub ordiae dispositis; rostro subquadrato, aatice vis eraargi-

uato, vagepuuctato, fovea mdia aute oculos parva, capite couvexius-

culo, oculis rotuudatis aateauisque brevibus, aigris, clava brve,
acuta, fusca; protborac autice atteauato posticeque recto, lateribus
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rotundato et convexe in dorso piano, vage punctato, vitta marginal!

arcuata alba, linea dorsali antice abbreviata; elytris oblongo globo-

sis, conjunctim rotundatis, striato-punctatis, interstitiis qualibus

Jatis, supra maculis albis et nigris passim dispositis, vitta marginali
fusca intus albo-limbata seriebus duabus punctorum nigrorum in-

cludente; corpore infra fusco, atomis albidis sparso sed majoribus et

argenteis iu pectore ; pedibus albido guttulatis, setis hispidis in apice

tibiarum.

Long. 7; lat. 3mill.

On trouve cet insecte, en mai, l'Escurial, au sommet

des montagnes, cach sous des pierres. Je le place aprs
le T. heliophilus.

38. otiorhynchus Lcthierryi, oblongus, coriaceus, punctatuset

punctulatus, nigricans, subnitidus, tenue cinereo vestitus pilis setu-

liformibus rufls, in elytris seriatim dispositis, rostro turbinato, apice

truncato et emarginato, cuin capile fere prothoracis longitudiue,

valde strigoso setis griseis hispido, sulco longitudinali ante verticem

abbreviato, capite transverso, brevi cylindrico, scapo arcuato ruge

punctato, apicem prothoracis attingente, funiculoarticnlis sex moni-

liformibus, counatis pilosis, clava ovali, acuminata tribus articulis,

scrobe infra oculos, obliqua recta, oculis parvis rotuudatis; prothorace

tam longo quam lato, antice attenuato postieeque recto, lateribus

modice rotundato supra convexiusculo, confertim coriaceo-punctato,

seluloso; elytris ovalibus, conjunctim rotuudatis, striis aequalibus

vix distincte punctulatis, interstitiis planis conferte punctulatis srie

fulvo pilosis; pedibus simplicibus, scabroso-punctatis, setosis, tarsis

rufescentibus, penultimo articule bilobato, unguiculis duobus li-

beris.

Long. 4; lat. 2 1/2 mill.

On rencontre cette espce l'Escurial, au mois de mai,

sur les pentes arides des montagnes. En raison de nos trs-

bonnes etanciennes relations avec mon collgue Lethierry,

j'ai ddi cet ami cette intressante espce. M. le doc-

teur Stierlin, qui a fait une monographie de ce genre et

qui j'ai communiqu cette espce, m'a rapport qu'elle se

rapprochait de YO. excursor, Sti, mais qu'elle tait plus

petite et plus courte.

39. Peritelus sulcirostris ovatus, brevis, glaber, cinereus, ni-

tidus; (apiterostroque sat crassis, prothorace paululumbrevioribus,
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versus apicem attenuatis, strigoso-punctatis, sulco longitudinali

profuudo, antennis crassis, scapo paulum clavato, prothoraeis basin

altiugcnte, coriaceo setuloso, funiculo sex articulis mouiliformibus

conuatis, primo majore, clava breviter ovata, oeulis rotundatis, ni-

gris, scrobe recta, conica, supra cariuata; prothorace coriaceo, trans-

verso, antice posticeque recto, lateribus albicantibus rotundatis;

scutello ullo; elytris globosis, prothorace latioribus, in humeris ro-

tundatis, striis distincte punctatis, interstitiis latis, planis, striolatis

et albido-setosis; pedibus brevibus inermibus, femoribus punctatis,

tibiis in apice angulatis tarsisque rufis, articulo penultimo lobato un-

guiculis brevibus liberis.

Long. 4; lat. 2 mill.

Trouv l'Escurial, sur les pentes arides des mon-

tagnes.

40. Myllocems hispanus pliyllobio viridieolli maguitudine,

punctulatus, squammosus, viridi-argenteus; autenuis(albido-squam-

mosis, scapo clavato magno^ oeulis rotuudatis tarsisque nigris; capite

rostroque antice attenuato, supra angulose emargioato; subcjlin-

dricis prothorace paululum brevioribus, foveola inter antennas obso-

leta; prothorace antice posticeque recto, lateribus modice rotundato,

supra coovexiusculo; elytris ovalibus, conjuuctim rotundatis, in me-

dio longitudinis duplo prothorace latioribus et latitudioe sesquilon-

gioribus, striato-puuctatis, interstitiis planis ; pedibus inermibus,

femoribus clavatis, tibiis iu apice angulose ampliatis.

Long. 5; lat. 2 mill.

Cet insecte s'loigne des vrais Mylloceruspar l'absence

d'une dent ou d'un peron sous les cuisses, par le funi-

cue de l'antenne, qui, bien que compos, commel'ordi-

naire, de sept articles, a le premier plus long ;
la massue

de quatre articles est aussi plus raccourcie, et plus ovode

que chez les espces de l'Inde.

Cet insecte, fort intressant pour la faune d'Europe, m'a

t donn, dans le temps, par feu M. Amor de Cordoue,

qui l'avait trouv aux environs de cette ville.

41. Brackycerns peninsularis, B. letanico, Luc, proximus,

uiger, opacus, rostro planiusculo, foveato inaequali, utrinque tricari-

nato : carina laterali recta, oculari transversa et antennari obliqua;

capife convexo. longitudine unicostato oeulis supra subauriculatis,
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antenm'sque nigris-, prothorace in medio antico rotunde producto,

postice recto, in medio laterali angulose et obtuse extenso, in dorso

piano grosse punctato,carinis duabus dorsalibus approximatis paral-

lelis, ad mdium interruptis, lineam elevatam iueludentibus; elytris

subglobosis; singulo sericbus tribus tuberculorum elevatorum spe
in apice piliferorum efficientibus srie suturali, parvorum, mdia,
costam flexuosam ex basi ultra mdium formata, marginali, serra-

tulorum, duabus inter illas aliquot tubereulis parvis, in margine in-

feriore, tribus seriebus tuberculorum parvulorum; pedibus cinereis,

pilosis, femoribus nitidis, grosse puuctatis, tibiis redis punctis me-

diocribuselongatis.

Long. 8 1/2, 11; lat. 5, 6 1/4 mill.

Cette espce a tout fait la forme du B. semitubercula-

tus, Luc.
; elle s'en distingue par les deux ctes longitudi-

nales du prothorax, qui sont rapproches, plus droites, par
les tubercules des tuis plus petits et levs

,
et enfin par

une cte ingale qui se trouve entre la suture et l'paule,

et s'tend de la base jusque vers le milieu.

Je possde deux exemplaires de cette espce; le pre-

mier, qui est le plus petit, provient des chasses en Portu-

gal de M. N. Deyrolle ; j'ai pris le deuxime l'Escurial ,

en mai, au sommet d'une montagne.

42. i ;trins:s albocmctus, L. longircstri, Gyl., similis, ovatus,

griseo-tomentosus, rostro prothorace fere longitudinis, filiformi, ar-

cuato, punctulato, nigro ; in capite fovea inter oculos
; prothorace

transverso, autice recto, attenuato, posticc bisinuato, ad mdium
extus producto, lateribus obliquo, vilta laterali alba; elytris brevibus

rotundatis, striato-punctulatis, striis duabus internis obsuhatis,
vitta duplicata submargiuali usque versus apicem ducta, dein longe

secundam striam ultra mdium projecta, ramulum unicum efficiente;

pedibus simplicibus.

Long. 7 (rost. excl., G
; lat. 3 1/2 mill.

Je n'ai trouv qu'un seul exemplaire decette espce, aux

environs de Valladolid : elle ressemble beaucoup au L.

Cmtaurei, 01. (Tournieri, Stierlin),et au Longirostris, la

suite desquels elle devra tre place.

43. Baridiiis sulcicollis, alatus, ovalis, uiger, nitidus, punctu-
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latus, rostro erasso. arcuato, inter quatuor pedes anticos limitato;

capitebrcvi,convexo,adapicemconstricto;oeulisrotundatis,depressis;

prothorace subquadrato, paululum lougiore quarn latiore, antice

circuiter attenuato, in basi recto et anguste sulcato, supra sulcis

tribus longitudiualibus, centrali integro ad basin auiplialo, aliis duo-

bus obsolte abbreviatis; scutcllo punctiformi; elytris obovalibus,

basi lruncatis,prothoraceadbasiu latioribus,medio paululum amplia-

tis, apiceconjuuctim rotundatis, striis lvibus distincte punctulatis,

interstitiis qualibus etiam puuclulatis, corpore iufra pedibusque

validis, crebre fortiusque puuctatis.

Long. 4; lat. 2 mill.

Un seul exemplaire a t pris, au mois d'avril, aux envi-

rons de Valladolid, par M. E. Bellicr de la Chavignerie ;

cette espce devra suivre le B. quadraticollis, Hhn.

44. Prilium (rallliuui) alni. Var. infuscalum. puuctatum,

nigrum, uilidura, clylrorum fasciis duabus arcuatis albis : prima
sutur iutrrrupta.

Long. 5, 5 1/2; lat. 1 3/4, 2 mill.

M. Bellier de la Chavignerie a trouv dans le parc de

l'Escurial plusieurs exemplaires de cette jolie varit du

P. alni. Il est un peu plus petit que les types du centre et

du nord de l'Europe, il a mmes impressions, ctes et fos-

settes; seulement il est entirement d'un noir brillant;

un seul exemplaire p porte quelque trace de rouge la

base des lytres.

45. Uorcadion Escorialense elongatum, oblongum, nigro-

brunneo-opacum, pubebrevi densa cinerea vestitum
; capite punctu-

lato, lineolis tribus albis et lincolis occipitalibus 2 uigris 'postice

junctis), lougiludine auguste sulcato, foveis duabus elougatis iu ver-

tice, antenuis uigris tertio articulo elougato, clavato, quarto ad basio

tautum albido, qualibus lougitudine-, prothorace couferte punetula-
to, coriaceo, lineis tribus dorsalibus juxta positis; centrali polita, an-

gusta medio sulcata, aliL, duabus albis, lateribus albidis, ante m-
dium angulose spinoso; scutcllo albo, macula centrali nigra; elytris

anguste oblougis, uigro-brunueo holosericeis, singulatim rotundatis,

cum margine laterali, suturali et liuea brevissima iu medio basi

albis ; corpore infra pedibusque cinereo-villosis. punctulatis.

Long. 13, 14; lat. 1,5 mill.
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J'ai reu tf et c^ de cette espce, de M. Arias Tejero,

comme ayant t trouve l'Escurial ; je la placerai prs
de mon D. circumcinctum.

Supplment la monographie du genre Pelecium (Berliner

Entomol. Zeitschrift, 1865, p. 127), par le baron de

Cdaudoir.

1-2. Pelecium humeratum. Long. 12-15 1/2 millim. Les

deux sexes. A. P. cyanipede differt statura elongata, capite

minore, oculis minus prominulis, parvis, thorace angus-

tiore, latitudine fere longiore, lateribus minus rotundato,
anle angulos posticos evidentius sinuato, his rectis acu-

tiusculis, elyiris postice minus convexis , angustioribus,

humeris magis productis, extus acute dentatis, pone dentem

sinuatis, antennis gracilioribus, elytrorum interstitiis ma-

gis qualiter convexis, minime medio carinatis. Aussi

commun au Brsil que le cyanipes et le carinatum avec

lesquels il avait t confondu.

8-9. P. foveicolle. Long. 10 1/2 millim. p . P. Besckii

summa affinitas, differt colore laete viridi-metallico, tho-

race paulo longiore, lateribus minus rotundato, ante an-

gulos posticos evidentius et paulo longius sinuato, his

evidentius dentatis, basi utrinque fovea parva subovata

profonde impressa; elytra vix alia, striis, suturali excepta,

magis obsoletis, subpunctatis. Antennse breviores (ut in

Faldermanni).

De l'intrieur du Brsil (Minas?). M. le comte de Mnis-

zech m'a donn l'un des deux individus qu'il possdait.

10-11. P. microphthalmum. Long. 9 millim. Mediis

P. nitidi speciminibus quale, differt statura angustiore,

magis elongata, oculisque parvis cum genis minus promi-

nulis. Thorax apicem versus haud ampliatus, ovatus, basi

apiceque truncatus, latitudine haud brevior, angulis pos-

ticis obtusis, apice vero minus rolundatis, striola tenuis-
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sima utrinque ad basin vix impressa. Z/y*ralongiusovata,
lateribus minus rotundatis; antennse, palpi pedesque rufo-

picea.

Feu A. Deyrolle m'en avait cd un individu qu'il avait

reu de je ne sais quelle localit du Mexique ; j'en ai vu

un second que M. Salle avait en communication.

12-13. P. globipenne. Long. C millim.; les deux sexes.

P. nitido affine, differt capite minore, pone oculos obso-

letius strangulato, thorace ad apicem haud ampliato, late-

ribus magis qualiterque rotundatis basi utrinque vix im-

presso, elytris adhuc brevioribus, convexioribus, sutura

profunde impressa, in mare magis, in femina minus glo-

bosis. Antennae breviores cum palpis tarsisque ferrugineae.

Je possde un mle et une femelle qui m'ont t envoys

par M. A. Deyrolle comme venant du Mexique, et j'en ai

vu encore une femelle chez M. Salle.

12-13a
. P. subdentatum. Long. 10 millim. p. Nigrum

nitidissimum , P. nitido iterum valde affine, sufficienter

tamen differt, thoracis angulis posticis humerisque subden-

tatis, illis prominulis, summo apice haud rotundatis, capite

pone oculos profundius transversim sulcato, elytris subti-

lissime punctato-substriatis. Oculi minores, minus promi-
nuli

; palpi tarsi antennque brunnea, his basi obscurio-

ribus, tibiae rufo-pubescentes.
Cum P. (Eripo) scydmnoide summam quoque prbet

similitudinem, sed praeter magnitudinem sulcis frontalibus

profundius impressis, thorace latiore, hujus angulis pos-
ticis dentatis, non vero rectis, foveolis basalibus multo

obsoletioribus, elytris adhuc magis gibbosis, substriatis,

et paulo levius ad humeros dentatis abunde differt.

Je n'en connais qu'un individu qui fait partie de la col-

lection de M. de Mniszech et que Dupont avait jadis reu
du Mexique.

15-16. P. striatipenne. Long. 11 millim. c? . P. lvi

affine, differt statura longiore, elytrisque profunde striatis.

Caput pone oculos minus profunde strangulatum, his mi-
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noribus et cum genis minus prominulis, sulcis frontnlibus

profundioribus posticeque magis productis sinuatisque.

Thorax vix difFert , angulis posticis subdentatis, basi utrin-

que breviter sulcata. Elylra longiora, laleribus medio ma-

gis parallcla, humeris porrectis, extus vero vix dentatis,

basi minus excavato-emarginata, singulo 9-striato, striis

integris profundis lvibus, apice per paria conjunctis,

interstitiis convexis lseviusculis, rudimento basali nullo,

nono basi apiceque tantum foveato. Color supra minus

nitidus.

Un individu dcouvert par feu Squires, dans la province
de Minas-Geras, au Brsil.

17. P. subccwv. Long. 41/2 millim. In hoc gnre
minimum

,
colore ferrugineo, oculis minutissimis, haud

prominulis, vix sub lente perspicuis, thoraceque quadrato

insigne. Caput circa oculos perparum dilatatum, pone

gnas parum constrictum, profunde quadrisulcatum. Tho-

rax capite dimidio latior, latiludine haud brevior, qua-
dratus, vix postice angustatus, lateribus parum rotundatis,

pone mdium longius leviter sinuatis, angulis anticis sub-

rectis, summo apice subrotundatis, posticis rectis, haud

tamen apice acutis, basi tota recte truncata ; supra modice

convexus, laevis, ad angulos anticos subdeclivis, linea

mdia postice profundiore, anlice abbreviata, sulcoque

utrinque recto ad basin sat profunde impresso, margine
laterali reflexo tenui. Elytra fere ut in Scydmnoide, tho-

race paulo latiora, latiludine vix dimidio longiora, basi

magis truncata
,
dente humcrali externo acutiore, supra

convexa, lvia, sutura, stria in singulo ad suturam unica,

apice abbreviata, sulcoque intramarginali basi apiceque
foveolato profunde impressis. Palpi articulo ullimo fusi-

formi, basin versus subinflato, apice subacuto; tarsi om-

nes minus dilatati.

Feu Deyrolle m'a cd son unique individu qu'il avait

reu du Mexique, sans dsignation plus exacte.
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Description d'une nouvelle espce de Carabus, par

M. H. Lucas.

Carabus stenocephnlus ,
Lucas. Long. 27 millim.,

lat. 13 millim.

C. elougato-ovatus, convenus, uiger, subuitidus; capite elongatis-

simo, angusto, laevigato; mandibulis palpisque elongatis, his ultirno

articulo fortiter securiformi; prothorace brevi, fere tam lougo quam

lato, lateribus rotundatis, reflexis, bis elevatis, augulis posticis vix

coospicuis; elytris convexis, elongatis, apice obtusis, ad suturam de-

planatis, sat regulariter uitido-tuberculatis, utrinque evidenter tri-

sulcatis; corpore infra pedibusque uigro-nitidis.

Fmioam tantum novi.

Cette remarquable espce, dont il m'a t possible

d'examiner deux individus, habite le Maroc (environs de

Mogador) ;
elle vient se placer tout ct du Carabus cy-

crocephalus avec lequel elle ne pourra tre confondue

cause de la tte qui est beaucoup plus allonge et plus

troite, de son thorax qui est presque aussi long que large

et des tubercules prsents par les lytres qui sont plus

carns, plus nombreux et plus rgulirement disposs.

Histoire naturelle et mdicale de la Chique (Hhyncho-

prion pntrons, Oken), insecte parasite des rgions tro-

picales des deux Amriques. Par M. Guyon, docteur-

mdecin, correspondant de l'Acadmiedes sciences, etc.

Suite. Voir 1865, p. 295, et 1866, p. 64.

4. Dtermination ou classification.

La Chique appele par de Lry, comme nous l'avons

dj vu, petite Bestiole, petite Verminette, est le Pou de

Pharaon de Valmont de Bomare. C'est un insecte aptre

plac par Linn dans le genre Puce, Pulex, mais avec in-

certitude. Et, en effet, dans cette classification, Linn se

demande si le Pulex de Catesby, 'Acarus fuscus de Brown
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et le Pediculus ricinodes de Rolander (1), diffrent spci-

fiquement, ajoutant : Dijudicent itaque Americani cujus sit

generis et titrum una aut plures species. (Systema nature,
t. 1

er
, p. 1022).

La Chique tait donc un Pulex lorsque le professeur

Oken, d'ina, en a fait, en 1815, le genre Rhgncoprion.

Depuis, Guilding en a fait le genre Sarcophaga (2);

Westwood, celui de Sarcopsylla (3), et M. Gurin-Mne-

ville, celui de Dermatophilus (4). Nous conserverons celui

de Rhyncoprion (nez-en-scie), l'exemple de M. le pro-

fesseur Karsten (5), autant parce qu'il est le plus ancien

que parce qu'il est fond sur l'organisation de l'insecte,

tandis que les autres ne le sont que sur des circonstances

accessoires (6).

On a voulu tablir deux sortes ou espces de Chique.

D'abord, ce sont les savants qui, sur la fin de la premire
moiti du sicle dernier, parcouraient l'Amrique mri-

dionale sous le haut patronage du roi d'Espagne,

Charles III, puis un jeune voyageur franais, Justin Gou-

dot, qui explorait la Nouvelle-Grenade, il y a quelque peu

plus d'une trentaine d'annes. Nous ne savons sur quels

caractres le dernier fondait sa distinction, car tout ce

que nous en savons se borne ces paroles de M. Hippo-

lyte Lucas : a Ulloa, Joseph de Jussieu et M. Goudoten

(1) Ainsi dcrit par lui : Habitat America, pedes obambulantium

intrans sanguinem hauriens, in Us ova deponens, ulcra cacoe-

thica causans.

(2) Mais l'insecte ne mange pas la chair ;
il ne s'attaque mme

pas au derme; seulement il s'y accole et s'y loge.

(3) L'insecte suce le sang, non la chair.

(4) L'insecte, en effet, aime ou recherche la peau ;
il la recherche

pour s'y loger et s'y nourrir pendant tout le temps de sa gestation.

(5) Ce nom n'en est pas moins un peu vague, bien d'autres insectes

offrant plus ou moins le mme caractre.

(6) Sous ce point de vue, le nom de Dermatophilus, impos par

M. Gurin-Mneville, serait, sans contredit, le mieux appropri la

nature de l'insecte.
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admettent deux espces. [Dictionnaire d'histoire natu-

relle dirig par M. Charles d'Orbigny, article Puce.) Quant

aux caractres sur lesquelles savants prcits fondaient

les leurs, il suffira de les exposer pour en faire justice.

On la distingue en deux espces (la Niyua), dit la

Relation du voyage ; l'une est venimeuse, et l'autre ne

l'est pas. Celle-ci ressemble parfaitement aux puces

quant la couleur; elle rend blanche la membrane o

elle dpose ses ufs, qui sont de la mme couleur que
les lentes. L'autre espce est jauntre, et le nid qu'elle

se fait est un peu fonc en couleur, de couleur de

cendre.

Cette espce produit un effet extraordinaire; car, se

longeant l'extrmit des orteils, elle cause une inflam-

mation aux aines du mme ct. (Voyage historique de

l'Amrique mridionale fait par ordre du roi d'Espagne,

par Don Juan et Don Antonio deUlloa, etc.; Paris, 1752.)

Nous verrons, en son lieu, dans quelles circonstances il

se forme des engorgements glandulaires par suite de la

prsence d'une Chique.

On lit encore, dans la mme relation, que le botaniste

de Jussieu, qui faisait partie des savants voyageurs (1),

fut le premier distinguer les deux espces de Chique,

aprs avoir eu, ajoute la relation, souffrir plusieurs fois

de ces sortes d'accidents.

Sans doute, nous pourrions nous dispenser de faire re-

marquer que les deux espces de Chique dont il est ques-

tion seraient des espces humaines, c'est--dire s'obser-

vant toutes deux sur l'homme. En effet, comme la puce des

animaux diffre de celle de l'homme, et que les diffrents

animaux attaqus par la Puce ont mme, chacun, leur

puce particulire, propre, on serait tout naturellement

(1) Joseph de Jussieu, docteur rgent de la facult de mdecine de

Paris, frre cadet des deux acadmiciens du mme nom et acadmi-

cien lui-mme, lu pendant le cours de son voyage, eu 1743- bota-

niste de l'expdition. (Lacondamine.)

2' srie, t. xviu. Anne 1866. 8
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conduit admettre qu'il en est de mme de la Chique,

c'est--dire que les diffrents animaux sur lesquels on

l'observe ont galement leur Chique particulire, leur

Chique propre. Toutefois, il est un fait, et un fait incon-

testable, qui ne parat pas favorable cette opinion, c'est

l'extrme multiplication de l'insecte sur l'homme partout

o des animaux domestiques et autres se trouvent runis

en grand nombre. Les endroits o l'on garde des brebis,

des mulets et des chevaux, mme en plein air, en tour-

te millent, dit M. Hippolyte Lucas, Article cit. Celte

observation faite, en gnral, pour les animaux attaqus

par la Chique, a t renouvele au Mexique, dans ces der-

niers temps, en 1863, pour le porc ou cochon en particu-

lier. Je laisse parler l'observateur, M. le docteur Vizy,

jeune mdecin de notre arme expditionnaire au

Mexique.
Les hommes atteints par la Chique, dit M. Vizy, lo-

geaient exclusivement dans des huttes indiennes; elles

ne prsentrent pas toutes cet inconvnient, mais il a t

constat que, partout o les hommes ont t infects, il

y avait eu des porcs habitant, ple-mle, avec les indi-

ce gnes.
Dans les maisons d'Orizaba (1), comme dans les cou-

vents qui servent de casernes, nulle trace de Chique,

tandis que les soldats mexicains logeant l'extrmit

de la ville, dans des rez-de-chausse avec jardins, o

vivent des nombreux porcs, ont les pieds cribls de

Chiques.
A Ingenio, une compagnie de zouaves logeant dans

des hangars qui, il n'y avait pas longtemps, avaient

servi d'abri des porcs, a fourni jusqu' vingt hommes
la fois ayant, chacun, une ou plusieurs Chiques.

Cette concidence du sjour des porcs et de l'exis-

ience des Chiques, je l'ai remarque partout o j'ai eu

1) Altitude, selou de Saussure : 1,230 mtres.
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traiter des soldats infects par ces insectes, non moins

k dans les terres chaudes que dans les terres temp-
te res. [Note sur la Chique au Mexique, etc., dans l'ou-

vrage cit, la fin.)

De son ct, le clbre botaniste de Munich, M. de

Martius, dans sa correspondance particulire, nous signa-

lait, il n'y a pas longtemps (mars 1863), l'extrme multi-

plication de la Chique dans les mines du Brsil, o on

lve beaucoup de porcs, et parmi lesquelles nous nom-
merons seulement, d'aprs [notre illustre correspondant,
celles de Baependy et de Formigas.

Sans doute, les observations que nous venons de rap-

porter sembleraient suffire pour tablir l'identit des

Chiques observes sur les animaux avec celle qu'on ob-

serve sur l'homme : une tude comparative des insectes

provenant de ces diffrentes origines n'en reste pas moins

dsirer. En attendant, pareille tude dj faite, par Pohl

et Kollar, de la Chique du ngre et de celle du chien, se-

rait trs-favorable celte identit. Il en rsulte, en effet,

que la Chique du ngre ne diffrerait de celle du chien

que par une teinte plus ou moins fonce. Or, cette teinte

est sans doute due celle du tissu color ou pigmentum avec

lequel l'insecte se trouve dans le contact le plus immdiat;
car il ne faut pas perdre de vue qu'il s'sgit ici, non de

l'insecte l'tat de libert, mais de l'insecte dans son tat

parasitaire, c'est--dire aprs qu'il a plus ou moins s-

journ sur l'homme, ou sur des animaux. C'est sur la

Chique dans ce mme tat parasitaire que porte, au Br-

sil, la distinction faite entre la Chique de l'homme, qu'on

y appelle Bicho dos pes ou de pe (p), et celle du chien,

qu'on y appelle Bicho de cachorro (chien), Chique ou Ni-

gua de chien, distinction qui indique seulement une dif-

frence d'origine, non une diffrence de nature, comme
on pourrait le croire.

Une considration bien propre tayer l'identit del

Chique de l'homme avec celle des animaux, c'est qu'il
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est extrmement rare que les ufs de la Chique mrissent

sur l'homme, de telle sorte que l'espce courrait grand

risque de disparatre, ce qui ne serait pas un grand mal,

si elle n'avait,: pour se perptuer, la ressource des ani-

maux. De l, sans doute, l'opinion ayant cours la Nou-

velle-Grenade, et rapporte par le voyageur Goudot, dj
cit, savoir que le cochon est le propagateur de la

Chique. Mais, rappelons, sur ce point, toutes les paroles

du voyageur. Le Pulex penetrans , dit Justin Goudot, se

trouve parfois entre les doigts des chiens, mais surtout

la partie infrieure des pieds des cochons, animaux

qui sont, pour cela, regards comme les propagateurs
de l'espce. [Annales des sciences naturelles, 3e

srie,

anne 1845, p. 224.)

Toujours est-il que, de tous les mammifres, le co-

chon est le plus infest par la Chique, car c'est un point

sur lequel tous les voyageurs sont d'accord.

Parmi les animaux qui sont le plus tourments par

la Nigua, dit Clloa, est le Cerdo (porc ou cochon); il

suffit d'en examiner les jambes, lorsqu'il a t tu, pour
se faire une ide des nombreuses Niguas dont il peut

tre infest. [Op. cit.)

D'Orbigny, qui avait dj dit que les Chiques pour-

suivent avec acharnement les chiens et les cochons,

dit encore, parlant des derniers : ils en sont infests,

non-seulement aux pieds, mais encore sur toutes les

parties du corps, et les truies en ont jusque sur leurs

mamelles. [Voyage dans l'Amrique mridionale, etc.,

t. I
er

, p. 208.)

Les porcs surtout, dit M. Burmeister (1), en sont ac-

cbls; on n'en rencontre pas un dans l'intrieur du

Brsil qui n'en soit couvert sur les orteils et sur le re-

(1) Aujourd'hui directeur du musum d'histoire naturelle de

Bunos-Ayres, dans la Confdration argentine.
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bord des parties gnitales. [Reise nach Brasilien,

p. 284; 1853.)

Nous pourrions ajoutera ces citations, mais ce serait un

hors-d'uvre dont nous nous abstenons.

(La suite prochainement.)

11. SOCITS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Sance du 5 fvrier 1866. M. Tigri fait prsenter par
M. Morin une nouvelle Note sur les bactridies qui se trou-

vent accidentellement dans le sang et dans d'autres produits

physiologiques ou pathologiques chez l'homme et chez certains

vertbrs. L'auteur annonce la publication prochaine d'un

ouvrage sur les maladies bactridies considres dans

leur nature et dans leur traitement. Il donne de ce travail

un aperu qu'il termine en rsumant les points pour les-

quels il croit pouvoir rclamer la priorit d'observation.

Il annonce donc :

1 Avoir signal le premier une forme particulire de

bactries dans le sang humain; puis, dans les intestins,

chez les malades atteints d'affections type typhode ;

2 Avoir signal la prsence de ces tres, avec modifi-

cations morphologiques et vitales, dans la gonorrhe viru-

lente et dans l'inflammation chronique du sac lacrymal et

du conduit nasal ;

3 Avoir montr, pour le second groupe, l'efficacit des

prparations balsamiques qui exercent une action toxique

sur ces parasites et amnent, par suite, la gurison de la

maladie.
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Sance du 12 fvrier. M. Roulin communique une

Note accompagnant la prsentation d'un couteau mexicain

en obsidienne et des nuclei portant la trace de semblables

lames qui en ont t dtaches.

M. Gurin prsente une semblable Note sur des cou-

teaux d'obsidienne d' Auvergne et les nuclei d'o ils avaient

t dtachs, trouvs dans les fouilles excutes pour le che-

min de fer de Lunville Baccarat.

Sance du 19 fvrier. M. Albert Gaudry lit un m-
moire intitul : Des Animaux fossiles de Pikermi, au point

de vue de l'tude des formes intermdiaires.

Je viens de terminer mes recherches sur les ossements

provenant des fouilles que l'Acadmie a bien voulu me

charger d'entreprendre Pikermi en 1855 et en 1860.

Grce la libralit de l'Acadmie, ces fouilles,

excutes sur une large chelle, ont fourni 4,940 chantil-

lons qui sont rpartis entre 371 individus et 51 espces.
On a donc pu baser les comparaisons de plusieurs espces,
non point sur des os isols, mais sur la grande partie des

pices du squelette ;
ceci a eu pour rsultat de contribuer

prouver d'une manire frappante que les animaux

fossiles jouent, les uns par rapport aux autres, le rle

d'intermdiaire. Leur tude attentive rvle des encha-

nements entre des tres qui autrefois semblaient trs-dis-

tincts. Je demande l'Acadmie la permission de lui citer

quelques exemples des formes de transition observes

Pikermi.

Dans le temps o crivait Cuvier, on ne connaissait

pas de singes fossiles, et par consquent on pouvait sup-

poser que les singes vivants n'ont pas de liens avec les

tres des temps gologiques ;
mais depuis, on a dcouvert

14 espces de singes fossiles. Le msopithque de Grce
a laiss des dbris si nombreux, que j'ai pu figurer l'en-

semble de son squelette : cette restauration a montr

qu'il es! intermdiaire entre les semnopithques et les
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macaques; il a le crne des premiers, les membres des

seconds.

A ct de ce singe, en partie macaque, en partie

scmnopithque, il y avait dans l'Attique un Carnivore, le

Simocyon, un peu ours, un peu chien et mme un peu
chat.

Le petit carnassier que j'ai nomm Promephitis forme

un passage entre les moufettes et les martes.

On a rencontr, Pikermi, trois viverrids du genre
fetitherium : une premire espce qui a certains carac-

tres de la famille des hynes; une seconde espce qui

s'loigne encore moins de cette famille; une troisime

espce qui, par sa dentition, ressemble extrmement

une petite hyne. J'ai rapport des espces d'hynids
qui rciproquement marquent des affinits avec les viver-

rids ; l'une par l'existence d'une petite tuberculeuse in-

frieure, l'autre par ses prmolaires. Enfin, il y a une

hyne vritable, et celle-l est intermdiaire entre les

hynes vivantes; elle a les dents infrieures de Yhyne ta-

chete, les dents suprieures de Yhyne raye (sauf le plus

faible talon de sa carnassire).

Le grand dent aux doigts crochus, que j'ai propos

d'appeler Ancylotherium, commence diminuer l'isole-

ment o se trouvait le Macrotherium de Sansan.

Si les os gigantesques que j'ai extraits en frce ap-

partiennent, comme il y a lieu de le croire, au Dinothe-

?ium, cet animal offre un exemple d'intermdiaire bien

intressant, car ses membres se rapprochent de ceux des

proboscidiens, tandis que son crne a des analogies

avec celui d'animaux aquatiques, tels que les lamantins.

Autrefois, on distinguait sans peine les mastodontes

des lphants, mais les recherches des palontologistes

anglais dans l'Inde ont rvl des espces intermdiaires

entre les deux genres. En mme temps que les espces se

multiplient, leurs caractres deviennent si peu tranchs,

qu'il est difficile de ne pas les confondre avec les simples
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varits. Pour avoir un moyen de se reconnatre parmi
les mastodontes, Falconer avait propos de les partager
en trilophodons et ttralophodons ;

voil que le masto-

donte du Pentlique porte la fois des dents de trilopho-

don et de ttralophodon.
k Les rhinocros ne prsentent pas de moins curieuses

transitions que les mastodontes. Le premier rhinocros

fossile que dcrivit Cuvier avait paru bien diffrent des

espces actuelles, car ses narines taient spares par une

grandecloison; maintenant, on possde au moins deux es-

pces demi-cloison formant passage entre celles qui ont

une cloison et celles qui n'en ont pas. Un des rhinocros

recueillis Pikermi est intermdiaire entre les deux es-

pces qui vivent en Afrique ;
il a le crne de l'une, et, peu

de chose prs, les membres de l'autre. Une seconde espce
se lie troitement avec le rhinocros qui existe Sumatra.

Le genre cheval tait isol dans la nature actuelle
;

la dcouverte des hipparions a permis de le rattacher

l'ordre des pachydermes. Ces hipparions taient singuli-

rement communs en Grce; j'en ai rapport 1,900 mor-

ceaux
;
la comparaison de toutes ces pices m'a fait voir

d'insensibles dgradations entre des os dont les propor-
tions sont assez diffrentes pour laisser croire qu'ils ap-

partiennent des espces distinctes.

Le sanglier d'rymanthe s'intercale entre les espces
de sangliers que l'on connat dj dans les terrains ter-

tiaires.

La girafe del'Attique est un anneau qui unit la girafe

vivante aux ruminants fossiles.

Pikermi est le premier gisement o l'on ait encore

rencontr une grande multitude d'antilopes; ces antilopes
tablissent des intermdiaires entre les types qui sont

aujourd'hui si nombreux; ainsi le Tragocerus ressemble

aux chvres par ses cornes, bien que ce soit une vritable

antilope, le Paloryx a des cornes d'oryx et s'loigne de

ce genre par ses molaires, le Paloreas se rapproche des
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oreas par ses cornes et des gazelles par ses autres carac-

tres.

Dans l'ouvrage que j'ai eu l'honneur de remettre

l'Acadmie, j'ai cherch montrer que les types interm-
diaires ne sont point par hasard rassembls Pikermi,
mais qu'on les retrouve dans les gisements de tous les

pays. J'ai dress des tableaux o les espces sont ranges
suivant l'ordre gologique ;

il y a un tableau pour les ani-

maux du groupe hyne, un autre pour ceux du groupe

lphant, un autre pour ceux du groupe rhinocros, un

autre pour ceux du groupe cochon, un autre pour ceux du

groupe cheval. Ces tableaux, malgr de nombreuses lacu-

nes, invitables dans un,1 science aussi jeune que la pa-

lontologie, semblent indiquer que les types ont subi peu

peu des modifications, mesure que se droulaient les

ges gologiques. J'ose esprer que mes recherches sur

les enchanements des tres fossiles auront quelque int-

rt pour MM. les membres de l'Acadmie, et leur prou-
veront que j'ai fait des efforts pour justifier la bienveil-

lance qu'ils m'ont tmoigne en me confiant des missions.

M. Poelman adresse une note Sur la disposition des or-

ganes femelles de la gnration dans les Kanguroos ; rcla-

mation de priorit adresse l'occasion d'une communi-
cation rcente.

Je viens de lire, dans le Compte rendu hebdomadaire

des sances de l'Acadmie des sciences, p. 146, une note de

M. Edmond Alix sur les organes de la parturition chez les

Kanguroos.
Dans cette note, M. Alix fait connatre que l'tude

qu'il a pu faire dernirement de ces organes chez un Kan-

guroo de Bennett lui a permis de rsoudre une question

depuis longtemps controverse, celle de savoir si le vagin
mdian se termine en cul-de-sac, comme Richard Owen
l'a trs-bien observ chez le Kanguroo gant, ou bien

s'ouvre dans le vestibule urtro-gnital, comme Eveiard

Home l'avait affirm.
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La dcouverte faite par M. Alix est loin d'tre nou-

velle. En 1851, j'ai prsent, la sance du 14 juin de

l'Acadmie royale des sciences de Belgique, une note sur la

disposition des organes de la gnration chez le Kanguroo
de Bennett femelle, dans laquelle j'ai dcrit et figur l'ou-

verture du vagin mdian dans le vestibule urtro-gnital.

Cette note a t imprime dans le Bulletin de l'Acadmie

(t. XV11I, i
re

partie, p. 595), et, si mes souvenirs ne me

trompent pas, a t reproduite dans le journal l'Institut.

Je prends la libert de vous en envoyer un exemplaire

par la poste, afin de vous permettre de vous assurer que
ma rclamation de priorit est fonde.

J'ajouterai que, depuis la publication de ce travail, j'ai

eu l'occasion de vrifier cette disposition anatomiquechez
d'autres individus appartenant la mme espce, et en ce

moment je ne conserve plus aucun doute sur son existence

constante.

Je prends la respectueuse libert de vous demander,
dans l'intrt de la vrit, de communiquer ma lettre

l'Acadmie ou de dire quelques mots ce sujet la pro-

chaine sance.

M. Dauzat adresse du Mexique un spcimen de tissu

soyeux ourdi -par des vers d'une espce particulire qui vivent

sur l'arbousier.

Cette espce de vers soie, dit M. Dauzat, dans la lettre

jointe son envoi, se trouve dans les environs de la Sierra

Madr. Les Indiens ne tirent aucun parti du produit;

cependant rien ne prouve qu'on ne puisse parvenir car-

der et filer la soie rcolte. Si l'on y parvient, rien ne

sera plus facile que de naturaliser ce ver dans nos dpar-
tements du midi, o crot spontanment l'arbousier, qui

est ici sa seule nourriture. L'arbusle mexicain est beau-

coup plus chtif que notre arbousier d'Arcachon et des

Landes; le ver ne souffrirait donc point du transport, au

point de vue de la nourriture, et s'acclimaterait sans

peine. Si sa soie pouvait tre utilise, ce serait pour noire
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dpartement (Gironde) et pour celui des Landes une nou-

velle source d'industries et de richesses. Dans cette ide,

j'lve quelques milliers de vers pour tudier leurs habi-

tudes. Ils travaillent trs-vite et peuvent faire dans une

nuit un tissu de 3 4 dcimtres carrs. Je ne puis donner

en ce moment d'autres dtails, ne connaissant l'insecte

que depuis huit jours peine. Je me propose de me rendre

trs-prochainement la Sierra Madr pour chercher moi-

mme d'autres vers.

Le ver soie en question et les grands cocons, ou

nids tisss par des associations de chenilles, sont connus

depuis longtemps, mais n'en sont pas moins intressants,

car ils n'appartiennent pas, comme tous ceux que l'on

connat jusqu'ici, au groupe des lpidoptres nocturnes,

mais bien une espce diurne.

C'est mon savant ami, M. Westwood , aujourd'hui

professeur l'universit d'Oxford, qui a fait cette remar-

quable dcouverte et l'a publie dans les Transactions de

la Socit entomologique de Londres, le 3 fvrier 1834.

[Trans. ent. Soc, vol. I, p. 38. pi. vi).

Avec cette sagacit et cette justesse de coup d'oeil

que tous les entomologistes reconnaissent et admirent

chez ce savant, et en dissquant avec une remarquable
habilet quelques chrysalides dessches restes dans un

de ces nids, il est parvenu bien fixer les caractres zoo-

logiques de ce lpidoptre diurne, et il a reconnu qu'il

formait un genre nouveau
,

et une espce galement

indite, qu'il a dcrit et figur sous le nom d'Eucheira

socialis.

Je trouve, dans le dossier de mes notes relatif ce

curieux cocon ou nid, la copie d'un passage de Humboldt

{Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne,

2e
dit., t. 111, p. 66, 1825), dans lequel le savant voya-

geur s'exprime ainsi :

La Nouvelle-Espagne offre plusieurs espces de che-



124 REV. ET MAG .DE ZOOLOGIE. (Mars 1866.)

nilles indignes, qui filent de la soie semblable celle du

bombyx mori de la Chine, mais qui n'ont pas encore t

suffisamment examines par les entomologistes. C'est de

ces insectes que vient la soie de la Misteca, qui dj, du

temps de Montezuma, tait un objet de commerce. On

fabrique encore aujourd'hui, dans l'intendance d'Oaxaca,

des mouchoirs de cette soie mexicaine. Nous en avons

achet sur la route d'Acapulco Chilpanzingo. L'toffe est

rude au toucher, comme certaines soieries de l'Inde, qui

sont galement le produit d'insectes trs-diffrents du ver

soie de nos mriers.

Dans la province de Michoacan et dans les montagnes
de Santa Rosa, au nord de Guanaxuato, on voit suspendus
diffrentes espces d'arbres, surtout aux branches de

Yarbutus madrono, des sacs de forme ovale qui ressem-

blent aux nids des troupiales et des caciques. Ces sacs,

appels capullos de madrono, sont l'ouvrage d'un grand
nombre de chenilles du genre Bombyx de Fabricius

,
in-

sectes qui vivent en socit et qui filent ensemble. Chaque

capullo a 18 20 centimtres de long sur 10 de large. Ils

sont d'une blancheur clatante et forms par couches que
l'on peut sparer les unes des autres. Les couches int-

rieures sont les plus minces, et d'une transparence ex-

traordinaire. La matire dont ces grandes poches sont

formes ressemble au papier de Chine. Le tissu en est si

dense, qu'on n'y reconnat presque pas les fils qui sont

colls transversalement les uns sur les autres. J'ai trouv

un grand nombre de ces capullos de madrono, en descen-

dant du coffre de Perote vers las Vigas, une hauteur

absolue de 3,200 mtres. On peut crire sur les couches

intrieures de ces cocons, sans leur faire subir aucune

espce de prparation. C'est un vritable papier naturel,

dont les anciens Mexicains savaient tirer parti en collant

ensemble plusieurs couches pour en former un carton

blanc et lustr. Nous avons fait venir, par le courrier, des

chenilles vivantes du bombyx madrono, de Santa Rosa a
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Mexico. Elles sont d'une couleur olivtre, tirant sur le

noir et garnies de poils. Leur longueur est de 25 28 mil-

limtres. Nous n'avons point vu leurs mtamorphoses,
mais nous avons reconnu que, malgr la beaut et le

lustre extraordinaires de cette soie de madrono, il sera

presque impossible d'en tirer parti cause de la difficult

que l'on trouve la dvider. Comme plusieurs chenilles

travaillent ensemble, leurs fils se croisent et s'entrelacent

mutuellement. J'ai cru devoir entrer dans ces dtails,

parce que des personnes plus zles qu'instruites ont

fix, il y a peu de temps, l'attention du gouvernement
franais sur la soie indigne du Mexique.

Ces normes cocons ovalaires, de 20 30 centimtres

de longueur sur un diamtre proportionn, ne pourront

probablement jamais tre dvids en un fil continu ou

grge; mais il est plus que probable qu'on pourra dcoller

les fils qui les composent et carder cette soie pour en faire

une sorte de filoselle.

Au moment de mettre sous presse, je reois de

M. Gayot, mon honorable confrre de la Socit imp-
riale et centrale d'agriculture de France, quelques chan-

tillons de ces cocons, qui lui ont t envoys de Mexico,

avec du pain d'insectes (Ahuautl), par M. Mignot.

Il y a encore au Mexique un ver soie sauvage qui

construit un nid ou cocon beaucoup plus grand, puis-

qu'on en trouve qui prsentent les dimensions normes

de 80 centimtres de longueur. Celui-ci est un nocturne

du vrai genre Bombyx; il a t dcrit et figur pour la

premire fois par M. A. Salle, voyageur-naturaliste trs-

instruit, qui a parcouru plusieurs fois le Mexique ,
et en

a rapport une foule d'objets d'un grand intrt.
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III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Essai monographique sur le Bombas montanus et ses va-

rits, par J. Sichel, docteur en mdecine, chirurgie
et philosophie, etc. Grand in-8, extrait des Annales de

la Socit Linnenne de Lyon, anne 1865.

Dans ce mmoire, M. le docteur Sichel prsente un re-

marquable exemple de la manire dont on devrait tudier

les espces chez les insectes d'abord, et, suivant nous,

chez ions les animaux.

l n'est pas de ceux qui croient avoir tout fait en zoo-

logie, quand ils ont fait des espces en se contentant de

dcrire, plus ou moins minutieusement, des individus iso-

ls offrant entre eux quelques petites diffrences. Ses len-

dances sont plus larges et plus philosophiques. Il veut que
l'entomologie s'lve, et que cette belle et difficile portion
de la zoologie soit traite aussi srieusement que les autres

branches de l'histoire des animaux. Il vise donc arriver,

par de grandes tudes sriales
,

mieux dterminer et

circonscrire les espces, en mieux caractriser les vari-
ts et, enfin, mieux fixer les limites entre les unes et les

autres.

Pour arriver au rsultat si dsirable que M. Sichel

poursuit avec tant de talent et de persvrance, il ne suf-

fit pas d'avoir une jolie collection, que j'appellerai collec-

tion d'amateur, compose d'un ou deux sujets de chaque

espce ;
il faut avoir runi de grandes sries d'individus

provenant de diverses localits et capturs diverses

poques; il faut les avoir compars aux nombreuses et

trop souvent imparfaites descriptions qui en ont t faites

par des entomologistes qui n'ont presque toujours connu

que des sujets isols, et il faut, surtout, possder un es-

prit d'observation, une rectitude d'apprciation, un coup
d'il zoologique, en un mot, susceptibles de prserver de
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toute exagration et de maintenir dans les limites du vrai

et du possible.

M. Siebel possde minemment tous ces lments de

succs scientifique; on peut dire que c'est un vritable et

srieux zoologiste, et son travail actuel le montre suffi-

samment. Il a trait cette tude de petits animaux, que le

vulgaire regarde, cause de leur exigut, comme peu

dignes d'attention, comme il et pu le faire pour des tres

de la plus grande taille. Il sait bien, lui, que l'organisa-

tion de tous les animaux, que le jeu de leurs organes, que

leurs rapports avec le monde extrieur, etc., offrent le

mme intrt au savant et au philosophe.

Dans le travail que nous annonons, M. Sichel a appli-

qu, avec un grand succs, des thories que nous approu-

vons et partageons depuis longtemps : nous l'en flicitons

bien sincrement et nous dsirons que ce bon exemple

soit suivi, car la zoologie est menace de tomber dans

une grande confusion, si l'on n'arrte pas le courant, trop

facile suivre, des descriptions de prtendues espces.
L'tude monographique des espcesgroupes par sries, et

surtout celle des faunes locales, dit M. Sichel avec beau-

coup de raison, acquirent de jour en jour une plus haute

importance ;
elles seules peuvent faire rentrer dans des

limites rationnelles le nombre des espces qui nous d-
bordent et qui, en grande partie, ne sont bases que sur

de simples varits. G. M.

iV. MLANGES ET NOUVELLES.

INSECTES ALIMENTAIRES DU LAC NYASSA.

En parlant du lac Nyassa, en Afrique, le docteur Li-

vingstone, dans le nouveau volume qu'il vient de publier

{Expdition au Zambsi, etc., Londres, 1865), dit que les
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habitants de l'extrmit borale du lac rcoltent une sin-

gulire espce de nourriture. A certaines poques de

l'anne, on aperoit des colonnes de fume montant

trs-haut dans l'atmosphre, et sortant, selon toute appa-

rence, de l'eau. En traversant dans un bateau ces r-

gions de fume ou de brouillard, on s'est aperu que la

fume est cause par des millions de petits insectes du

genre cousin ou peu prs , espces de petites tipules

plutt. Bientt ces essaims d'insectes couvrent la surface

de l'eau de leur corps moiti noy. Ils s'attachent la

figure des voyageurs comme de petits flocons de neige;

on est oblig de tenir la bouche et les yeux constamment

ferms. Ces insectes se trouvaient par millions dans le ba-

teau, en sortant de ce brouillard qu'on appelle kungo. Les

indignes rcoltent ces petits tres pendant la nuit et les

font bouillir dans de l'eau, pour former des gteaux que
l'on mange (contenant plus d'un million d'tres) dans une

seule bouche (1). {Cosmos.)

(1) Consulter l'ouvrage intitul Utilization of minute Life.

(Londres, 1864), pour plusieurs cas pareils.
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I. TRAVAUX INEDITS.

Sur les indications que peut fournir la Gologie, pour

l'explication des diffrences que prsentent les Faunes

actuelles, par M. Plcheran. (Lettre M. le Professeur

d'Archiac Suite. Voir 1865, p. 9, 33, 65, 97, 161,

193, 225 et 289; et 1866, p. 3, 81.)

Un autre fait que nous ne pouvons galement passer

sous silence, c'est l'impossibilit o nous nous trou-

vons, en Mammalogie, dans la classification de ces

singes de l'ancien continent, de former une srie rgulire,

rgulirement dcroissante, par consquent, du plus par-

fait au plus dgrad, en ne faisant attention
, pour la com-

poser, qu'aux types africains ou aux types asiatiques. Nous

sommes toujours oblig d'intercaler les uns et les autres,

parce que certains d'entre eux se trouvent, par la runion

des caractres qu'ils prsentent, former des transitions

qu'aucun Zoologiste ne se garderait de laisser dans l'ombre.

Sera-t-il possible, plus tard, en portant une attention plus

scrupuleuse sur les traits d'ensemble que peuvent offrir,

d'une part, les singes africains, et les singes asiatiques,

d'autre part, d'arriver, sous ce point de vue, au rsultat

dsir : c'est srement possible, d'autant plus possible

mme, que mon savant et si regrettable ami ,
M. le pro-

fesseur Gratiolet, a prcisment signal, tout en disant,

cependant, que le cerceau du Chimpanz est un cerceau de

2e srie, t. xviii. Aniie 1866. 9
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Macaque perfectionn (1), que, sous le point de vue de la

disposition des circonvolutions crbrales, les uns et les

autres appartiennent deux sries bien distinctes. Mais,

dans l'tat actuel de nos connaissances en Mammalogie,

la srie des singes de l'ancien continent doit tre, aussi

bien que celle des singes du nouveau, considre comme

tant unique. Ceux d'Asie doiventtre parfois essentielle-

ment mis en contact avec ceux d'Afrique : il est vident,

par exemple, que Semnopithques et Colobes sont voisins

. les uns des autres, et sous tous les points de vue. Preuve

vidente, incontestable, selon nous, de l'intime ressem-

blance qui existe entre ces deux Faunes des rgions mri-

dionales de l'ancien monde!

Cette ressemblance est-elle aussi intime, aussi vidente

entre les types de la classe ornithologique, habitant, d'une

manire plus spciale ces deux rgions? La rponse doit

tre affirmative, s'il s'agit des familles de cette classe;

mais elle nous parat devoir perdre ce caractre lorsqu'il

s'agit des genres, ceux dous d'un certain degr de cos-

mopolitisme tant, bien entendu, initialement isols. J'ai

dit, quelques pages plus haut, que, sur les quarante-trois

familles d'Oiseaux auxquelles appartiennent les sept cent

soixante et une espces dcrites par M. Hartlaub, dans son

remarquable travail sur l'ornithologie del'Afrique occiden-

tale (2), deux seulement sont spcialement africaines. Mais,

parmi les genres composant ces familles, les Gypohicrax ,

Polyboroides (quoique ce dernier habite galement Mada-

gascar;, Heloiursus, Avicida, Elanoides, Polthieraoc, Me-

liera, Serpentanus, Scolopelia, Ephialtes(Bp. nec Kays.
et Blas., Psittacus, Scotomis, Macrodyptery, Groco-

laptes, Dendrobates, Gymnobucco, Xijlobucco, Trachypho-

nus, Barbatula, Pogonias, Apaloderma, Mellitophagus,

, (1) Mmoire sur les plis crbraux de VHomme et des Pri-

mates, p. 51.

(2J System der Ornithologie west Africa's, p. xv.
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Smithornis, Melaniparux, Megalophonas, Macronyx, Me-

laiioconjpha, Oligura, Comaroptera, Parisoma, Phyllas-

trephus , Andropadus , Bradornis, Cht&ps, Crateropus,

Drymoica, Pogonociclrfa, Bessonornis, l"hamnolaea
, Myr-

mecocichla, Stnostira, Hyliola, Bias, Megabias, Artomyas,
Elminia, Platystira, Lioptilus, Melanornis, Campephaga,
Priorwps ,

Laniurius
, Dryoscopas, Malacunotus

, Nilaus,

Corvinelta, Sigmodus, Eurocephalus ,
Cliait nonotus, Ifypo

colius, Ptilostomus, Curvultitr, Picathartes, Hypergerus,

Promcrops, ftisor, Bhrnopomastes, Juida , Calornis, Bu-

phaga, Alecto, Sycobius, Hypltantorms, Plocepasser, Ni-

grita, Sporopipes, Philterus, Euplecles, Vidua, Penlheria,

Hypochera , Spermospiza, Pyrenestcs, Coryphegnathus,
Amadina, Spcrmestes, Auripasser, Corospiza, Poliop-
tila , Crilfiagra, Phalacotreron, Chalcopelia , Tympa-
nistria, Numida, Acryllium, Ptilopachus, Ortyxelos, Eu-

podotis, Balniceps, Scopus, Htmaniornis, Daplion sont

spciaux celte rgion de l'ancien monde. Je n'oserai,

maintenant, assurer que cette liste soit bien complte,
ayant eu soin d'en loigner tous les genres dont les carac-
tres ne me paraissaient pas assez nettement formuls.

Mais, mme en doublant ce nombre, ce qui peut tre fa-

cilement opr, eten rflchissant que, sauf les Gypohierax,

Serpentarius, Buphaga, Balniceps, Scopus, et les deux
familles Musophagids, Struthionids), que nous nous
sommes dispenss de citer, presque tous ces types gn-
riques sont essentiellement lis d'autres qui habitent soit

l'Asie et l'Europe, simultanment, soit, sparment, l'Eu-

rope et l'Asie, il est trs-permis de conclure que, sous le

point de vue de la spcialisation de sa Faune ornitholo-

gique, le continent africain ne peut, en aucune faon,
tre assimil l'Amrique du Sud. On peut, encore, ii est

vrai, pour soutenir l'opinion contraire, admettre que pour
certains types gnriques les communications continen-

tales entre l'Afrique et l'Asie ont donn toute facilit aux

migrations, et nier que la Syrie, la Palestine, l'Arabie fas-
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sent partie de l'Asie, les types zoologiques de ces rgions
ne diffrant pas de ceux de l'Afrique. Mais, semblable ide

est insoutenable pour ceux de ces types qui sont com-

muns l'Europe et aux parties septentrionales de cette

dernire rgion : la Mditerrane s'y trouve constituer

une sparation bien nette et bien tranche.

Cependant, cette barrire a t franchie : aussi, consta-

tons-nous, en Ornithologie, comme habitant, simultan-

ment, l'Afrique et l'Europe, les genres Vultur, Gyps,

Neophron, Gypaelus,Circaelus, Milvus, Ascalaphia, Upupn,

Oxylophus, Cuculus, Yunx, Gecinus, Alcedo, Cerijle, Me-

rops, oracias, Parus, Panurus, OEgithalus, Melanocory-

pha, Alauda, Calandrella, Galerida, Certhilauda, Ayro-

droma, Budyles, Motacilla, Ixos, Calamoherpe, Aedon,

Cislicola
, Calamodyta ,

Ccttiu
, Lusciniopsis , Ihjpolais,

Phyllopneuste, Melizophilus, Pijrophthalma, Sylvia, Cur-

ruca, Philomela, Bubecula, Cyanecula, Ruticilla, Petro-

cincla, Thamnobia
, Dromolaea, Saicola , Pralincola,

Muscicapa, Butalis, Chelidon, Oriolus, Telephunus, En-

neoctonus, Lanius, Garrulus, Cyanopica, Lycos, Sturnus,

Pastor, Cynchramus, Emberiza, Schnicola, Emberiza,

Frinyillartu, Fringilla, Passer, Petronia, Chlorospiza,

Carduelis, Citrinclla, Serinus, Erythro&piza, Pyrrhula, Co-

lumba, Palumbus, Turtur, Colurnix, Perdix, Franco-

linus
, Pterocles, Pluvianus, Charadriw

, Hoplopterus ,

OEyialites, Squatarola, Anthropoides, Bubulcus, etc.

Parmi ces divers genres, dont nous avons loign ceux

qui, par l'tendue de leur distribution gographique, se

trouvent divers degrs, vraiment cosmopolites, beau-

coup habitent galement l'Asie; il en est, de mme, un cer-

tain nombre qui, sur le continent africain, ne s'loignent

gure des bords de la Mditerrane. Parmi ceux qui,

trangers l'Europe, sont galement et asiatiques et afri-

cains, nous pouvons signaler les Palornis
, Spizaelus,

Micrumsus, Buceros, Zanclostomus, Indicator
, Chryso-

coccyx, Centropus, Eurystomus, Pilla, Trichvphorus,
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Thamnobia, Tchitrea, Dicrurus, Zosterops, Cinnyris,

Pyrrhulauda, etc.

Comme l'Afrique, l'Asie prsente, son tour, un certain

nombre de types gnriques qui lui sont, dans leur ha-

bitat, tout fait spciaux : d'autres possdent, en outre,

des reprsentants dans les Archipels, situs soit au sud

(les de la Sonde, Moluques, Nouvelle-Guine, Nouvelle-

Hollande, etc.), soit l'est de ce grand continent (Philip-

pines, Japon). Il en est ainsi des Loriculus, Psittinus,

Halastur , Spitornis, Poliornit, Baza, Jerax, Eetupa,

Phodilus, Eurostopodus, Dendrochelidon, Phnicophaus,

Taccocua, Eudynamys, Meiglypies, Tiga, Brachypternus,

Chrysocolaptes, Chrytophlegrna, Hcmicercits
, Hemilophus,

Sasia, Calorantphus, Megalaima, Harpacles, Ceyx, Nyc-

tiornis, Kit ta
, Psarisomus, Serilophus , Timalia, Mixor-

nis, Macronous, Pellorneum, Pomatorhinus, Caulodromus,

Salporriis, Enicurus, Zoothera, rrenga, Myiophonus, Tri-

chostoma, Hypsipetes, Pycnonotm, Brachypus, Coptychus,

Kittacincla, Gcocichla, Oreocincla, Heterura, Orthotomus,

Prinia, Abrornis, Horornis, Grandala. Tarsiger, Nemvra,

Muscicapula, Niltava, Cyornis, Glaucomyas , Muscylva,

Xanthopygia, Cryplolopha, Leiothrix, Melanochlora, Sylvi-

parus, Suthora, Prionorhilus, Piprisoma, Collocalia, Arta-

mtts, Psaropholus, Irena, Cochoa, Xenogenys, Graudalus,

Laiage, Pericrocotus, Napothera, Ecroula, Pteruthitis, Co-

nostoma, Temia, Dendrocitta, Garrulax
, Janthocincla,

Trochalopteron . Pterocyclus , Malacoccrcus, ctinodura
,

Keropia. Biophorus, Calocitta, Podoces, Phyllornis, Jora,

Arachnothera, Lamprotornis, Sumia, Acridotheres, Stur-

nopastor, Gracula, Saroglossa, Ploceus, Munia, Melopkus,

Paradoxornis, Mycerobus, Callacanthis, Gymnoris, Pyrrho-

plectes, Hmatospiza, Uragus, Pyrrha, Fringatauda, Du-

cula, Dendrotreron, Ithaginis, Bhizothera, Lerwa, Lopho-

phorus, lbidorhynchus, etc.

En jetant les yeux sur cette liste, il est facile de consta-

ter que beaucoup de ces types gnriques ont, ainsi que
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nous l'avons dj dit, de nombreuses espces dans les Archi-

pels qui environnent le continent asiatique, quoique, dans

ces derniers espaces insulaires, existent galement des

genres qui leur sont propres. Mais, les uns et les autres,

dans l'ordination sriale des familles de la grande
classe des Oiseaux, sont vraiment insparables. C'est un

fait de mme nature que celui que nous avons dj signal

pour les primates de l'ancien continent, compars ceux

du nouveau. La srie de ces derniers est bien complte en

ne se servant, pour la former, que des genres originaires

d'Amrique; pour former la premire, au contraire, on

est oblig de mettre en contact des types africains, et des

types qui habitent l'Inde et l'Archipel indien.

Il devient vident, ds lors, que pour la classe des Oi-

seaux, aussi bien que pour celle des Mammifres, les

trois grands continents de l'ancien monde ne prsentent

qu'une seule et unique Faune. Sans nul doute, dans cha-

cun d'entre eux, se trouvent des types de genres plus sp-
cialiss dans leur habitat, mais ces types eux-mmes sont

essentiellement associs, par leurs formes aussi bien que

par leur organisation, ceux qui habitent les contres voi-

sines.

Mais, quels que soient les liens de contact qui existent

entre les genres composant la Faune des trois grands
continents de l'ancien monde, il n'en est pas moins exact

de dire, et cette assertion est l'abri de toute contestation,

(ju'il existe une vritable diffrence entre les Mammifres
et Oiseaux des rgions borales et ceux des rgions austra-

les. Lorsque cette diffrence ne s'tablit pas par l'appari-

tion d'une nouvelle famille ou d'un nouveau genre, elle

se manifeste toujours parcelle d'espces nouvelles.

C'est ainsi que sur les bords de la Mditerrane, tantt

en Afrique, tantt en Europe (Italie, Espagne), nous voyons
soit de nouveaux genres, soit de nouvelles espces de

Mammifres et d'Oiseaux. Dans la Pninsule ibrique, se

trouvent le Magot, la Mangouste, le Dinops; en Algrie,
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les Bubales, Gazelle, Addax, Fennec, Macrosclide, etc.,

et la plupart des espces qui, telles que le Lion, le Serval,

le Caracal, la Panthre, se trouvent rpandues sur le con-

tinent africain. En Italie, se trouve le Porc-Epic. Quarante

ans nous sparent peine de l'poque o le savant Zoolo-

giste italien, M. Savi, signala, en Toscane, la prsence des

Dinops Cestoni, Talpa cca, Sore etruscus, Mus tectorum.

Dj taient connus, comme habitant la Corse et la Sar-

daigne, les Ovis musimon, Mustela boccamela, Cervus medi-

terraneus. La liste s'est augmente, plus tard, d'un cer-

tain nombre d'autres espces (Omis melanogaster ,

Vespertilio Capaccinii , Vespertilio vispistrcUus , Vesper-

tilio albolimbatus, etc.), et elle s'augmentera srement de

nouveau, lorsque les types de comparaison seront exa-

mins avec plus d'attention. Qui ne connat, en Ornitho-

logie, les Passer Itali, Motacilla cinereocapilla ,
Passer

hispaniolensis, Lanius eucullatus, Cyanopica Coolm, Tur-

dus obscurus, Alauda calandrn, Sturnus unicolor
, Sylvia

galactodes, Sylvia cisticola, Sylvia melanopogon , espces
bien tablies, dont les unes habitent l'Italie, les autres,

l'Espagne, et se trouvent galement dans le nord de l'A-

frique. M. Cabanis n'a-t-il pas, il y a prs de quinze ans,

spar comme espce, de notre Verdier du Nord, sous le

nom de Ligurinus aurantii venlris (1),
celui du midi de la

France ?

Si nous examinons la Faune mammalogique et orni-

tholojjique des contres europennes, dont la position go-

graphique est plus orientale, nous trouvons, en Dalmatie

et en Grce, le Chacal, le Lanius nubiens, etc., et, si nous

abordons l'Asie Mineure, nous constatons, aux environs

d'Erzroum, la prsence de la Zorille (-2),
et dans le Kur-

destan (Mossoul) celle du Ratel (M. Botta, Muse de Pa-

ris). Ajoutons, enfin, que dans un de ses derniers travaux,

(t) Musum Hcineanum, I, p. 158.

.2) Proc. of Ihe znological Society of London, 1835, p. 89.
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noire illustre Zoologiste, le prince Charles Bonaparte, a

signal, en Palestine, l'existence d'une espce de Sou-

manga.
Il nous serait bien facile de multiplier les exemples,

pour prouver que c'est sur les deux rives de la Mditerra-

ne que se manifestent la plupart des genres de Mam-
mifres et d'Oiseaux qui, trangers l'Europe, se trouvent,

en Afrique, appartenir la Faune des rgions australes

de l'ancien continent. Ce que nous disons des genres peut
sans nulle difficult s'appliquer aux tribus, aux familles et

aux ordres; qu'il nous suffise, cette occasion, de citer le

Magot, de l'ordre des Primates, et le Dinops Cestoni, de la

tribu des Molossiens. Nous pouvons, enfin, ajouter que
c'est dans les mmes contres que les espces des zones

septentrionales de l'Europe se trouvent remplaces par
d'autres qui en sont bien diffrentes. Nous avons dj
cit un certain nombre d'entre elles, pour l'Italie et l'Es-

pagne; nous pouvons y ajouter, pour l'Algrie, les Puto-

rius numidicus, Genetta afra, Vulpes algeriensis, Felis liby-

ens, Cervus barbarus, Ovis ornata, Sorex agilis, Erinaccus

algirus, etc., Falco barbants, Athene numida, Pica mauri-

lanica, Fringilla spodiogenys, Buticilla Moussieri, Parus

ultramarinus, etc.

Si, maintenant, nous portons notre attention sur la

Faune des rgions mridionales de l'ancien continent

dans sa partie asiatique, nous constatons que les genres
de Mammifres et d'Oiseaux qui en font partie se mon-

trent dj dans le Npaul et le Thibet. La liste des Mam-
mifres de ces contres comprend, en effet, des Semnopi-

thecus, Mcacus, Pteropus, Cynopterus, Viverra, (non,

Helictis, Helarctos, Melursus, Ailurus, Ptcromys, Bhizo-

mj/s, Kemas, Tetracerus, Antilope, Nmorhedus, Capricor-

nis, Hemitragut, Cervulus, Elephas, Rhinocros, Manis.

Celle relative aux oiseaux n'est gure moins complte :

ainsi elle renferme les Spizactus, Neopus , Haliastur,

Jerax, Baza, Ketupa, Phodilus, Acanthylis, Balrachosto-
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mus, Collocalia, Serilophus, Psarisomus, Harpactes, Hal-

cj/oitj Ceyx, Nyctiomis, Nectarinia, Arachnotfiera, Phyl-

lomis, Orthotomus, Prinia, Horomis, Abrornis, Culicipeta,

Copsychus, Grandala, Thamnobia, Bradypterus, Yuhina.

Enicurus, Pitla, Myiophonus, Zoothera, Geocichla. Gar-

rulax, Trochalopteron, Actinodura, Pellorneum, Turnagra,

Timalia, Malacocercus, Jora, Pomatorhinus, Hypsipetes,

Sibia, Trichophorus, Hmatornis, Hemipus, Hemichelidon,

Niltava, Siphia, Digenea, Myiagra , Tchitrea, Muscylva,

Chelidorynx, Cryptolopha, Leiothrix, Minla, Mcsia, Siva,

Pieruthius, Cutia, Cochoa, Pertcrocotus, Graucalus, Arta-

mus, Dicrurus, Tephrodornis, Dendrocitla , Saraglossa,

Acridotheres, Ploceus, Munia, Helerura, Mirafra, Car-

podacus, Paradoxornis, Buceros, Palcrornis, Lorkulus,

Megalaima , Picumnus , Sasia , Chrysocolaptes , Tiya ,

Meiglyptes, Braclnjplernus, Phnicophaus, Zanclostomus,

Centropus, Pseudornis, Eudynamys , Treron, Sphenocercus,

Carpophaga , Macropygia, Chalcophaps , Thaumalca, Gal-

las, Satyra, Lophophorus, Ilhaginis, Lerwa, Turnix, Eu-

podotis, Esacus, Sarciophorus, Mycteria, Leptoptilos, Tan-

talus , Ibis, Ibidorhynchus , llhyncha , Metopodius ,

Hydrophasianus , Gallicrex, Nettapus, Dendrocygna , Seena,

Plotus(l).

Parmi ces genres, il en est un grand nombre qui, sous

le point de vue de leurs espces, ont des reprsentants,
et mme en grand nombre, dans les les de la Sonde, dans

les Philippines, les Moluques, et mme la Nouvelle-Guine

et la Nouvelle-Hollande. Dans le Npaul et le Thibet,

nous voyons, donc, dj se manifester, pour l'Ornitholo-

gie, la Faune des rgions malansiennes, si spcialise
elle mme, quoiqu'elle le soit bien moins que pour les

Mammifres.

Ajoutons que, dans ces mmes contres, les types spci-

(1) Catalogue of tlie spcimens and Draxoings of Alammalia
and Birds of Npal and Thibet, prsente! by H. Hodgsoi to the

British Musum. London, 1S4G.
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tiques, faisant partie des genres que l'Asie mridionale

possde en commun avec l'Europe et la partie septentrio-

nale de ce dernier continent, sont essentiellement diff-

rents de ceux qui habitent ces dernires rgions. Il en est

ainsi, surlout, pour les Ursus, Mles, Mustela, Putorius,

Luira, Canif, Vulpes, Felis, Sore, Sciurus, Sciuropterus,

Lepus, Lagomys, Cervus, etc. Le mme fait est, en Orni-

thologie, hors de toute contestation
, pour les Scops,

Athene, Pieux, Cuculus, Garrulus, Corvus, etc. Je pourrais,
sans difficult, augmenter cette double liste, et citer les

noms des espces en question : mais, cette numration et

ces citations porteraient trop l'empreinte de l'ennui qui
est insparable d'un trop grand nombre de dtails : per-

mettez-moi donc, Monsieur le Professeur, de les passer

sous silence.

Il est probable, au reste, que, lorsque la Zoologie de la

Perse sera mieux connue, il nous sera donn de constater

qu'un grand nombre de types gnriques, appartenant la

Faune mridionale du continent asiatique, y manifestent

dj leur prsence. Nous pouvons, sans que notre as-

sertion puisse tre considre comme tant empreinte de

tmrit, nous pouvons en dire autant des parties septen-

trionales de l'empire chinois.

Mais, nonobstant les progrs que nous sommes en droit

d'esprer des explorations ultrieures de ces rgions loin-

taines, nous pouvons, ds prsent, signaler que le con-

tact des types africains avec ceux d'Europe s'opre,

pour l'Europe, autour de la Mditerrane, pour l'Afrique,

au voisinage du grand dsert Saharien. Dans l'Asie Mi-

neure, o semblable contact a lieu, existe le dsert de

Syrie, et au nord du Thibet et du Npaul, s'tend, dans

toutes les directions, le grand dsert asiatique.

Dans l'ancien continent, aussi bien que dans le nouveau,

c'est donc, tantt au niveau, tantt au pourtour du cercle

terrestre que Jean Ueynaud a dsign sous le nom d'Equa-
teur contraction que se manifestent, parmi les Mammifres
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aussi bien que parmi les Oiseaux, les nouveaux types de

familles, de genres et d'espces, faisant partie de la Faune

actuelle. Aprs avoir travers la mer des Antilles, il

vient, en effet, la cte d'Afrique, au dbouch du

grand dsert, la longe paralllement l'Atlas, aborde

la Mditerrane dans le golfe de Tripoli, la suit jusqu'en

Palestine, o il rencontre la dpression de la mer

Morte, passe dans le dsert de Syrie et dans le dsert de

Perse, remonte, par la Boukkarie, dans l'immense d-
sert de Kobi, dont il prend la direction et vient enfin

aboutir dans le Pacifique, au golfe de Core; de sorte

que, dans son parcours, se trouvent compris les prin-

ce cipales mditerranes et les principaux dserts du

globe terrestre, etc. (1).

Ces nouveaux faits ajouts ceux que nous avons dj
signals, soit dans le Mmoire actuel (2), soit, ds 1855 (3),

dsireux que nous tions, Monsieur le Professeur, de r-

pondre la bienveillante invitation que vous nous avez

adresse ce sujet [k), nous semblent, une fois de plus,

lgitimer notre conclusion que \'Equateur de contraction,

dont J. Reynaud a trac le trajet avec tant d'exactitude et

de vrit, constitue, pour les Faunes mammalogique et

ornithologique de l'poque actuelle, le vritable Equateur

zoologique. Cette dmonstration donne, et donne pour
la seconde fois, nous allons aborder, dans la direction d'i-

des qui prside la rdaction de notre Mmoire actuel,

l'lude de la Faune d'Algrie.

(1) Terre et Ciel, p. 404.

(2) Vide supr, 1865, p. 193.

(3) Revue et magasin de Zoologie, 1855, p. 308.

4) Cours de Palontologie straligraphique. etc., t
rc aim^e,

2 e

partie, p. 170.

(La suite un prochain numro.^
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Observations sur la Taupe, Talpa europea, Linn. M-
moire prsent la Socit d'agriculture, du cercle de

Neustadt, runie Triptis, le 10 fvrier 1857, fte an-

niversaire de sa fondation, par le pasteur C. L. Brehm,
traduit de l'allemand par Lon Olph-Galliard.

Si nous voulons arriver dcouvrir la vrit sur cette

question si importante pour l'agriculteur, le forestier et le

ppiniriste, il est ncessaire de savoir exactement de quoi
se compose la nourriture de la Taupe. Nous avons vu plus

haut que Lenz regarde la Taupe comme un animal qui

mange de tout; suivant ce naturaliste, elle se rapproche-
rait des animaux omnivores. Un preneur deTaupesdecette
contre-ci affirmait que ces quadrupdes vivaient des ra-

cines des plantes, ce qui est tout fait contre la vraisem-

blance, ainsi que le prouve leur systme dentaire. Mais de

quelle crature font-elles surtout leur proie? C'est une

question reste longtemps dans l'obscurit, jusqu' ce

qu'enfin notre compatriote Andras Naumann, pre du

clbre Nestor de l'ornithologie allemande, parvint faire

celte dcouverte. Ce dernier s'exprime ainsi dans Buch

der Wclt, anne 1854, p. 302:

On est demeur longtemps sans bien savoir quoi
s en tenir sur le genre de nourriture de la Taupe , attendu

que, par suite des prjugs, on s'attachait ce qui se

trouvait crit dans les livres depuis bien des annes, ou

toutes les opinions mises sur ce sujet, lesquelles taient

loin de lever tous les doutes. Aussi mon pre ne se con-

tentait pas de semblables raisons, d'autant plus que

beaucoup d'assertions ne pouvaient s'appliquer au na-

turel de la Taupe, tel qu'il l'avait reconnu dans ses

tudes. 11 voulut voir par lui-mme de quoi se composait
la nourriture de notre Taupe. Dans ce but, il se procura

(( quelques-uns de ces animaux qu'il enferma vivants dans

un tonneau vide, au fond duquel il jeta quelques poues
de terre, et dont il couvrit le dessus; il mnagea seule-
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ment, sur les cts, deux petits trous qu'il eut soin de

pratiquer vis--vis l'un de l'autre. L'un de ces trous lui

servait examiner ce qui se passait dans l'intrieur du

tonneau, tandis que l'autre y laissait pntrer un peu de

lumire. Les Taupes s'enfoncrent aussitt dans la terre

de leur prison; elles demeurrent enfouies tant qu'elles

ne se sentirent pas presses par la faim
;
mais ds que

mon pre leur eut port de la nourriture, elles remon-

trent la surface et dvorrent ce qui leur avait t

jet. Cependant elles attendirent que le couvercle fut

replac sur le tonneau et leur et ramen l'obscurit.

Ces Taupes ne mangrent autre chose que des vers de

terre vivants, et ne touchrent pas ceux qui taient

morts. Elles avalaient les plus petits tout entiers ; quant

ceux de forte dimension, elles les coupaient prala-

blement en deux morceaux avec les dents ; mais, avant

de s'en repatre, les Taupes avaient toujours le soin de

les fixer entre leurs pattes de devant
; puis elles leur

tranchaient, avec les dents, l'extrmit de la tte, les

faisaient glisser entre leurs poignets rapprochs l'un

contre l'autre, et les dbarrassaient de leurs excrments

et de la terre qu'ils avaient avale par leurs deux extr-

mits, c'est--dire par l'anus et par la partie tronque.

Toutes ces Taupes montrrent toujours beaucoup d'avi-

dite, refusant, toutefois, toute autre nourriture que des

vers. Ce fut en vainque mon pre plaa, dans leur tou-

neau, des larves de coloptres de diverses espces,

particulirement des larves de hannetons, des saute-

ce relies, des grillons, des cloportes, des araignes et di-

verses espces d'insectes qui vivent sur la terre ou dans

l'intrieur du sol, elles n'y touchrent pas. Il en fut de

mme des substances vgtales. Mon pre leur prsenta

des bourgeons tendres et des feuilles nouvelles, des se-

menes qui avaient germ, des racines dlies de plantes

annuelles ouvivaces, ainsi que diverses espces de bois

trs-tendres, les Taupes laissrent tout cela. Mais chaque
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fois qu'elles recevaient de nouveau des vers, elles les

mettaient en pices, et les avalaient avec une sorte de

voracit. Mon pre leur ayant ensuite compltement re-

tranch ces annlides, toutes les Taupes moururent de

faim, au milieu d'une grande quantit d'insectes et de

vgtaux qu'on leur avait donns pour remplacer les vers.

Pour les abreuver, on leur avait mis de l'eau dans un

petit vase ; elles avaient l'habitude d'en boire beaucoup.

Aprs ces expriences faites avec connaissance de

cause et beaucoup de soins, mon pre put se convaincre

que les Taupes, du moins les siennes, se nourrissaient

uniquement de vers de terre, l'exclusion de toute autre

chose.

Un de mes amis ayant ouvert devant moi l'estomac

d'un trs-grand nombre de Taupes, nous n'y trouvmes

gure que des dbris de vers. Si, au milieu de tout cela,

nous apercevions, parfois, un petit brin de racine, c'-

tait toujours en fort petite quantit, et cela se prsentait

trs-rarement; on pouvait en conclure, uniquement, que
la Taupe l'avait aval par hasard. Il est vrai que ces

mammifres, tant trs-voraces, ne ddaignent pas tou-

jours, lorsqu'ils sont en libert, les petits insectes mous,
ainsi que la dissection d'un grand nombre nous l'a d-
montr; mais ce n'est jamais qu'une circonstance excep-
tionnelle. Les Taupes que mon pre conservait nous

ont donn la preuve qu'elles ne touchent jamais ces

insectes, moins d'avoir, en outre, des vers de terre et

en quantit; que, lorsqu'elles sont rduites aux larves

et une autre nourriture, elles meurent infaillible-

ment.

C'est ainsi que s'exprime notre grand Naumann
; ses

belles observations mettent tout fait hors de doute que
la Taupe ne se nourrit que d'animaux de la classe des

vers, Lumbricus, Linn. Les mmes remarques ont t

faites, l't dernier, par un agronome de cette con-

tre, plein de sagacit et d'ardeur pour pntrer les
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secrets de la nature; M. Reuss, de Grossebersdorf
,

ouvrit l'estomac d'un grand nombre de Taupes, et n'y

trouva que des vers. Nous savons dj que ces derniers

redoutent la Taupe comme leur principale ennemie
; aus-

sitt quelle met le sol en mouvement avec son boutoir,

les vers remontent la superficie pour lui chapper et de-

meurent hors de leurs trous tout le temps qu'ils la soup-
onnnent dans le voisinage. Dans notre enfance nous

mettions profit cette habitude des vers, pour les ramas-

ser afin de nourrir les oiseaux que nous tenions en cage.

C'est ainsi que nous enfoncions une bche ou un gros b-
ton un pied de profondeur dans un terrain meuble et

gras ; puis le remuant de ct et d'autre, nous imprimions
des secousses au sol. Au bout de peu de temps, les vers,

croyant sentir une Taupe tout prs d'eux, sortaient de

terre ; nous nous htions alors de les ramasser pour les por-

ter nos oiseaux. Ainsi, la Taupe est le plus grand ennemi

des lombrics ; elle en dtruit une quantit incroyable, et

se rend, par l, trs-utile. On sait que ces animaux cau-

sent beaucoup de dommage aux plantes en rongeant les

tendres cotyldons et les germes de celles-ci au moment
o ils commencent se dvelopper et sortir de la terre;

et, lorsque ces plantes sont fanes, ils les retirent dans l'in-

trieur de la terre, pour les dvorer tout leur aise
;

ils

mangent non -seulement des vgtaux frais, mais encore

ceux qui commencent tomber en dcomposition. On se

convaincra surtout des ravages causs par les vers de

terre aux jeunes plantes en examinant celles qu'on lve

dans les pots. Si plusieurs lombrics se sont introduits

dans l'un d'eux, les fleurs dprissent ou meurent.

Cependant les grands services que nous rend la Taupe
en dtruisant les vers de terre, ainsi que le faible parti

que l'on tire de sa fourrure, sont bien outre-passs par

les dommages qu'elle nous cause. Elle excute ses travaux

non-seulement dans les digues qu'elle met jour, mais

encore elle semble mettre l'preuve toute la patience
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de l'agriculteur et du forestier ; peine le premier a-t-il

ensemenc son champ, qu'il voit apparatre cet ennemi

des campagnes, lequel pratique des galeries dans tous les

sens au-dessous du sol. Le propritaire du champ se d-

sespre et cherche aplanir les minences formes par

la Taupe. Lorsque la moisson est parvenue sa croissance,

que les plantes se sont dveloppes, arrive le petit mi-

neur qui parcourt les souterrains encore intacts et en

creuse d'autres nouveaux. Cet animal dtruit ainsi les ra-

cines d'une grande quantit de plantes dlicates, ou bien

il les dgage de la terre o elles taient enfonces, de telle

sorte qu'elles finissent par prir.

Le jardinier a, de son ct, bien plus souffrir encore,

et cela par la raison toute simple que le terrain o il tra-

vaille doit tre bien meilleur et beaucoup plus meuble

que les autres; comme c'est l que l'on trouve le plus de

vers de terre, leurs ennemies, les Taupes, y sont en plus

grand nombre aussi. Elles dtruisent les petites plantes,

surtout celles qui commencent pousser, et dchaussent

les plus grandes en creusant leurs galeries; de sorte que,

les racines ne pouvant plus tirer de nourriture de la terre,

la plante se fltrit et meurt.

L'anne prcdente, j'ai fait la triste exprience des d-

gts causs par les Taupes. Afin de soustraire mon jardin

leurs ravages, je fis disposer les couches une certaine

hauteur et creuser entre elles des sentiers assez profonds,

esprant que, gnes, les Taupes seraient obliges de se

tenir une plus grande profondeur, pour viter de se

mettre dcouvert lorsqu'elles rencontreraient ces sen-

tiers
; je pensais qu'elles suivraient toujours la mme ligne

et se tiendraient toujours assez profondment au-dessous

des racines pour que celles-ci pussent tre l'abri de

leurs atteintes. Je m'tais tromp; comme si ces animaux

y eussent mis de la malice, ds qu'ils parvenaient une

couche, ils remontaient si prs de la superficie du sol,

qu'une foule de plantes furent dracines et tombrent.
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J'aplanis les tranes de terre qu'ils avaient produites en

soulevant le sol, et replantai les vgtaux dracins. Je

fus oblig de recommencer cette manuvre presque chaque

jour, puis je fis prvenir notre taupier. Celui-ci tait ab-

sent, et son fils, trop peu au courant du mtier de son

pre, fut loin de pouvoir djouer les ruses de mes Taupes.
Tandis qu'il perdait son temps leur faire inutilement la

chasse, je me rendis Cothen, pour assister la runion
des ornithologistes allemands, auxquels je fis part de mon
embarras. L'un d'eux me dit que je pourrais facilement

en venir bout ; que les Taupes, ayant, comme tout le

monde le sait, l'odorat trs-subtil, fuient toutes les

odeurs fortes. On n'a qu' piacer une tte de hareng dans

une de leurs galeries, et cela suffit pour les loigner. Un

de mes amis, ayant essay ce moyen, le fit sans suc-

cs
;
ce naturaliste me dit qu'il valait beaucoup mieux se

servir des branches fraches de sureau : cela me parut,

en effet, plus rationnel, car la Taupe redoute trs-proba-
blement ces branches, non-seulement cause de leur

odeur, mais encore par suite del gne qu'elles lui occa-

sionnent, en embarrassant l'entre de ses galeries. A mon

retour, je me htai de placer une grande quantit de

branches de sureau dans les souterrains nouvellement

creuss. Curieux de voir le rsultat de cette exprience,

je visitai le lendemain mon jardin, car je comptais que,
suivant leur habitude, les Taupes, qui se mettent l'u-

vre seulement vers le soir, et le matin peu de temps avant

le lever du soleil, n'auraient pas manqu de venir. C'est,

en effet, ce qui eut lieu. Aprs avoir tout examin avec

beaucoup d'attention, je remarquai bientt que les gale-

ries dans lesquelles j'avais plac les baguettes ne furent

pas visites parles Taupes. Seulement celles-ci, loin d'tre

arrtes par l'odeur ou la gne occasionne par ces bran-

ches, pratiqurent de nouvelles galeries ct des an-

ciennes; j'enfonai de nouveau des branches de sureau

(Sambucus nigra), et le troisime jour je n'eus pas plus de

2e srie, t. xviii. Aoue 1866. 10
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succs que le premier. Je continuai exprimenter ce

procd pendant huit jours conscutifs, et j'eus le chagrin

de voir que les Taupes trouvaient toujours le moyen de

se faufiler au travers de ces branches dont mes cou-

ches de lgumes taient comme entrelardes. Ma pa-

tience fut alors bout ; je fis appeler le vieux tau-

pier, qui prit trois Taupes en quatre jours, une vieille et

deux jeunes: cette petite famille m'avait fait perdre pres-

que la totalit de la rcolte de mon jardin. Quelque

temps aprs, j'appris de monsieur le forestier Spittel de

Mensebach que le meilleur moyen d'loigner ces animaux

tait de mettre de la chaux dans leurs trous ;
il l'avait

employ avec succs dans un nouveau semis de pins. Je

lis donc enfouir, l'automne dernier, une certaine quantit

de chaux dans une partie du jardin en question ; mais,

pendant tout l'hiver, les Taupes ne cessrent pas de la-

bourer les couches que j'avais fait saturer de cette sub-

stance, tout aussi bien que celles que j'avais laisses dans

leur tat primitif.

On me dit ensuite qu'on pourrait se dbarrasser des

Taupes en leur envoyant de la fume au moyen de souf-

flets spcialement fabriqus pour cet usage ; mais, tout

d'abord, en mettant part la difficult de mettre ce pro-

cd excution, il est facile de comprendre que toute la

fume se dissipera bientt et que les Taupes disparatront

pour revenir peu de temps aprs ; je laissai donc ce moyen
de ct.

D'aprs tout ce qui a t dit prcdemment, il rsulte,

pour celui qui voit les choses sans prvention, qu'il est

impossible de souffrir la prsence des Taupes dans les jar-

dins potagers et les parterres, cause des dgts qu'elles

y commettent. Le moyen le plus prompt de les tuer est

de placer dans leur trou une sorte de pistolet qu'elles

font partir eiies-mmes. 11 n'est pas ncessaire de le char-

ger avec du plomb ;
un simple bouchon enfonc jusque

sur la poudre est suffisant. Ds que la Taupe touche le
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disque auquel aboutit le fil de fer qui correspond la d-
tente, le coup part, et l'animal est foudroy l'instant

par le simple choc de l'air et la fume de la poudre.
J'ai lu, il n'y a pas longtemps, dans un ouvrage d'co-

nomie domestique, le conseil de dlruire les Taupes par
le moyen de lombrics pralablement empoisonns avec
du phosphore ;

mais ces mammifres ne mangeant que
des vers vivants, comme nous l'avons vu plus haut, il y a

un parier contre mille qu'ils ne toucheront pas cet

appt, dont l'odeur de phosphore suffirait seule pour les

loigner. Dans les champs et les taillis, le nombre des

Taupes devra tre moins grand ; nanmoins je ne conseil-

lerais pas de dtruire entirement toutes celles qui s'y

trouvent, attendu qu'elles ne nuisent la moisson et aux
arbrisseaux que lorsqu'ils sont jeunes, et qu'elles rendent

de grands services dans ces localits en dtruisant les vers

de terre.

Dans les prairies, les Taupes sont utiles la croissance

de l'herbe, parce qu'elles ramnent, la surface du sol, de
la terre qui est un excellent engrais lorsqu'elle est de
bonne qualit. Mais, si le terrain est maigre, la terre

qu'elles soulvent en taupinires ne possde que peu de
vertu fertilisante. Dans tous les cas, on doit abattre leurs

monticules et les tendre avec soin, afin qu'ils n'opposent

pas d'obstacle aux faucheurs qui viendront couper l'herbe.

Aprs avoir pris cette prcaution, on peut tre presque
certain que les services que rendra la Taupe dans les

prs conlre-balanceront les dommages qu'elle y cause.
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11. SOCITS SAVANTES.

ACADEMIE DES SCIENCES.

Sance du 26 fvrier. M. Bertrand de Lom adresse une

nouvellenotesurungisementdefossiles situ danslaHaute-

Loire. Ce gisement, connu sous le nom de Coupet, nom

qui appartient proprement au volcan voisin, mrite, dit

l'auteur de la note, une attention toute particulire de la

part des gologues; car, indpendamment de la pouzzo-

lane vraie qu'on y trouve en quantit inpuisable, ind-

pendamment des corindons et autres gemmes que l'on y

rencontre, il recle un nombre considrable d'ossements

de mammifres grands et moyens, pachydermes, rumi-

nants, carnassiers, rongeurs, appartenant la plupart des

espces perdues. Les os du mastodonte et ceux de l'l-

phant s'y trouvent dans des conditions toutes semblables

et qui semblent de nature prouver que ces animaux ont

vcu simultanment, contrairement l'opinion soutenue

par la plupart des palontologistes.

M. Joly adresse une note sur la soie marine, dsignant
sous ce nom l'espce de tissu qui revt les ufs de cer-

tains slaciens. 11 envoie plusieurs de ces ufs couverts

de leur enveloppe, dont il croit que l'industrie pourrait

tirer parti.

M. lie de Beaumont prsente, au nom de l'auteur,

M. J. Bambosson, un exemplaire de la quatrime anne
de la Science populaire, ou Bvue du progrs, des connais-

sances et de leurs applications aux arts et l'industrie.
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Sance du 5 mars. Sance publique. Distribution

des prix.

Sance du 12 mars. M. Owen, en adressant son beau

mmoire sur les poches marsupiales, (es glandes mammaires

et les ftus mammaires de l'Echidn histrix, prsente quel-

ques observations sur une communication de M. Edouard

Alix, insre dans les Comptes rendus du 15 janvier 1866,

p. 146.

M. Conte prsente, au nom de M. Gerais, un exem-

plaire du rapport sur les essais de pisciculture entrepris
dans le dpartement de l'Hrault pendant l'anne 1865.

M. Moulines envoie de Vais (Ardche) une nouvelle

note sur les maladies des Vers soie, en demandant

qu'elle soit jointe aux notes dj adresses.

M. Milne- Edwards communique l'Acadmie une

lettre de M. Brandi, membre de l'Acadmie de Saint-P-

tersbourg, relative aux figures d'animaux trouves rcem-
ment dans le Prigord, et attribues au mamont (ou mam-

mouth). M. Brandi rappelle que, dans son mmoire sur la

distribution gographique du Tigre, il avait mis l'opinion

que le Rhinocros tichorhinus, le Cervus euryceros, le Bas

primigeniuSj le Bos urus, le Bos moschatus, le Cervus alces,

le C. elaphus et le C. tarandus appartenaient, ainsi que

l'homme, une mme poque. La figure grave sur une

lame d'ivoire, et trouve par M. Lartet dans le dparte-
ment de la Dordogne, ainsi que la tte sculpte dcrite

par M. de Vibraye, lui paraissent avoir t bien dtermi-

nes par ces auteurs comme se rapportant au mamont, et

par consquent il trouve, dans la dcouverte de ces objets,

de nouvelles preuves de l'exactitude de ses vues relative-

ment la contemporanit des espces cites ci-dessus.

En terminant sa lettre, M. Brandt ajoute au sujet du

mamont :

C'est tort que la plupart des naturalistes pitendent

que les cadavres des grands animaux dcouverts dans la
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Sibrie ont t trouvs dans des masses formes seule-

ment de glace; c'est la terre, prsent entirement gele,

qui les a fournis.

M. Lacaze-Duthiers fait prsenter par M. Chevreul un

mmoire ayant pour titre : Des erreurs auxquelles peuvent

conduire les observations faites un seul moment de la vie

des animaux.

Nos erreurs, a dit Destutt deTracy, drivent de notre

trop grande prcipitation gnraliser et de notre nr-

deur tout rduire en principe.

Ces paroles, d'une vrit et d'une sagesse incontesta-

bles, peuvent, dans bien des cas, nous donner la raison des

erreurs qu'on rencontre en histoire naturelle; car, bien

souvent, de quelques faits rapidement observs on dduit

des consquences trop promptement gnralises, qui de-

viennent fautives quand, les examinant de prs, on veut

en faire l'application en leur donnant toute l'tendue qui

leur a t attribue par leurs auteurs.

Dans une prcdente communication, j'ai montr

combien il serait imprudent de juger de la nutrition des

animaux infrieurs d'aprs ce que l'on sait des organes de

cette fonction dans les animaux suprieurs.

Aujourd'hui je me propose de montrer, l'aide de

deux exemples, que rien n'est trompeur en zoologie, et

par consquent propre faire tomber dans l'erreur,

comme la gnralisation, les lois dduites des observa-

tions faites un seul moment de la vie des animaux.

Guvier, dont les admirables recherches resteront tou-

jours comme des modles vritables, a rform la zoologie

en introduisant dans son tude les observations d'orga-

nographie, en ajoutant la notion anatomique au tableau

abstrait, qui reprsente notre esprit l'animal dsign

par un nom d'espce ou de genre, et en choisissant l'or-

gane qui parat fournir le caractre dominateur.

Mais, connue il arrive souvent, il s'arrta avant d'a-

voir atteint le but qu'il se proposait, pv.e qu'il n'intro-
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duisit pas dans ses tudes une notion de plus, celle qui

dcoule des observations physiologiques et du dveloppe-
ment. Aussi fit-il des erreurs qui nous tonnent.

C'est surtout dans l'observation des animaux inf-

rieurs que la vrit de la critique que je fais en ce mo-

ment trouve une dmonstration irrcusable.

Est-il ncessaire de rappeler que les mduses et les

sertulariens, placs les uns et les autres dans deux classes

distinctes par lui, ne sont qu'une seule et mmo chose?

Certainement, un naturaliste qui placerait une che-

nille et son papillon dans deux classes distinctes ne serait

pris au srieux par personne, et cependant c'est quelque
chose de tout fait semblable qui a t fait par Cuvier

pour les animaux dont je viens de citer le nom; c'est ce

que l'on faisait il y a bien peu d'annes encore pour la

plupart des vers parasites, et pour des poissons mme,
pour des lamproies. C'est ce que l'on fait certainement

encore aujourd'hui pour un grand nombre d'animaux, et

en particulier pour ces infusoircs, dont la reproduction

donne lieu tant de discussions, alors qu'il serait si na-

turel et la fois si logique de commencer par les tudier

et par apprendre les connatre avant de discuter sur eux.

Lorsqu'il existe des mtamorphoses, l'utilit de l'em-

bryognie ne saurait tre mise en doute; mais, en dehors

de ce cas, cette branche de la physiologie ne peut-elle

clairer souvent le zoologiste en lui faisant apprcier la

valeur relle d'un caractre? C'est ce que je vais examiner

en prenant des exemples.
Les zoophytes clentrs, du groupe particulier des

coralliaires, prsentent des squelettes couverts, dans un

grand nombre de cas, par des calices cloisons rayon-

nantes, qui leur valurent, de la part des anciens natura-

listes, le nom de pierres ctoiles.

Si l'on considre l'animal et non le squelette, ou bien

si l'on observe une jeune sagartia ou un jeune bunodes,

ou toute autre espce restant toujours molle, on trouve
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autour de leur bouche, qui occupe le centre d'un disque
circulaire s une srie de tentacules qui rayonnent symtri-

quement autour d'elle et sont rgulirement et alternati-

vement grands et petits. Les lames calcaires radies des

calices des pierres toiles ne sont pas autrement dis-

poses.
Il n'est pas possible, quand on observe ces animaux,

que leur figure toile, rayons alternativement et rgu-
lirement ingaux, ne fasse natre dans l'esprit, si, par

exemple, six lames ou six tentacules sont grands et six

petits : que les six plus grands sont les plus gs, les six

plus petits les plus jeunes, et que tous les lments de

mme grandeur sont ns en mme temps.

Quand on rencontre vingt-quatre tentacules, dont six

grands, six moyens et douze petits, il est encore impos-
sible de ne pas supposer et croire que la grandeur et la

position ne soient en rapport avec l'ge et l'poque du

dveloppement.
Or la position relative et la grandeur de ces lments

rapportes l'ge ont t chaque instant employes
dans les classifications.

Il tait naturel de se demander si l'embryognie d-
montrerait la valeur de ces caractres, admise priori

d'aprs l'observation des animaux, un moment donn

de leur existence; si, en un mot, la vrification postcriori

des lois annonces confirmerait leur importance et leur

existence.

Le premier fait rvl par l'tude du raisonnement a

t celui-ci : le nombre douze des tentacules alternes et

rgulirement ingaux n'est pas primitif. La masse em-

bryonnaire des jeunes sagartia et bunodes se divise suc-

cessivement en deux, quatre, six, huit, et dfinitivement

en douze parties. Quand ce chiffre est atteint, alors les

tentacules apparaissent au-dessus de chacune des douze

loges produites d'abord l'intrieur du corps, et, quand
ils sont forms en grande partie, ils croissent diffrent
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ment. Les uns restent petits, les autres deviennent

grands, et cela indpendamment de l'ge et de la position

respective qu'ils occupent.

Aprs le nombre douze, la loi de multiplication des

parties n'est plus la mme. 11 semble naturel de supposer

qu'il se dveloppe un tentacule nouveau entre les pre-

miers, c'est--dire dans les douze intervalles qu'ils lais-

sent entre eux, et cette pense est bien lgitime quand on

voit une jeune sagartia ayant alternativement six grands,

six moyens et douze petits tentacules. Ici encore, la d-
duction priori dcoulant de l'observation un moment
donn de l'existence de l'animal est fautive.

Voici ce qui se passe :

11 nat six paires de nouveaux tentacules qui viennent

se placer dans chacun des six intervalles laisss libres par

les plus grands, et qui, avec les six plus petits, forment

autant de groupes de trois. Or c'est le tentacule du milieu

de ce groupe de trois, le troisime par l'ge et non le se-

cond, qui, en se dveloppant ultrieurement, occupe
bientt le second rang et par la taille et par la position.

Ainsi, dans cette couronne tentaculaire d'un polype,

la grandeur n'indique pas l'ordre d'apparition, pas plus

que la place des parties. Il n'est donc pas exact de dire

que, dans les zoanthaires, six tentacules apparaissent en

premier lieu et en mme temps; puis, que six autres de

deuxime ordre viennent se placer entre eux; que douze

de troisime et vingt-quatre de quatrime ordre s'ajoutent

ainsi de suite, rgulirement, successivement dans les in-

tervalles laisss libres par ceux qui les ont prcds.
Si, dans leur apparition, les parties molles suivent

une loi contraire celle qui se dduit tout naturellement,

et en apparence trs-logiquement, de leur position obser-

ve un moment donn de l'existence, on se prend
douter quand il s'agit d'indiquer la loi de multiplication

des cloisons dures des calices des polypiers.

On voit donc, ainsi que je le disais en commenant,
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que les observations sur des tres prsentant certains ca-

ractres, un moment donn de leur existence, condui-

sent souvent des dductions errones, bien qu'elles

soient en apparence d'une lgitimit irrprochable.
a On doit, par consquent, redouter d'affirmer priori

ce qui doit tre d'une manire gnrale, d'aprs ce qui

est, sans avoir vrifi l'affirmation par la mthode exp-
rimentale posteriori, seule mthode qui permette, ainsi

que l'a montr M. Chevreul, d'arriver la vrit dans

toutes les sciences.

En rsum, il ne suffit pas qu'un tre porte le carac-

tre destin le faire classer, il faut encore que les chan-

gements qui se passent en lui pendant son volution

soient connus, en un mot que la valeur des caractres

qu'il prsente soit vrifie et dmontre par l'tude des

lois du dveloppement.
M. E. Alix crit ce qui suit, propos de sa prcdente

communication sur les Organes de la parturition chez les

Kanguroos :

M. Poelman a adress l'Acadmie des sciences une

rclamation de priorit, propos de la note que M. Milne-

Edwards a bien voulu remettre en mon nom sur les or-

ganes de la parturition chez les kanguroos. Je n avais pas

attendu cette rclamation pour rendre justice M. Poel-

man. Ayant, quelques jours aprs ma communication,

trouv dans les Bulletins de l'Acadmie royale de Bruxelles

(1851) le mmoire de ce savant professeur, je me suis em-

press d'en faire part la Socit philomathique, dans la

sance du 17 fvrier. Renonant volontiers l'honneur

de la dcouverte, je reste heureux d'avoir pu contribuer,

pour ma part, lucider une question dont l'importance

est apprcie par les hommes les plus minents.

M. A. Chevallier rappelle, l'occasion d'une lettre de

M. Dauzat sur un tissu soyeux ourdi par des vers mexi-

cains, les dtails qu'il a lui-mme donns en 1839 sur des

produits analogues.
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Sa note, publie dans le premier volume du Journal

des connaissances ncessaires
,

et dont il adresse aujour-

d'hui une copie, a pour titre : Tissus trs fins, d'une

grande dimension, d'une grande rsistance, fabriqus par

des chenilles et par divers insectes.

M. Chevallier, dans cet crit, mentionne diverses com-

munications faites l'Acadmie sur ces sortes de tissus :

l'une, qui tait toute rcente au moment o il crivait

(note de M. Levasseur, 26 aot 1839) ;
une autre, de date

dj plus recule (9 octobre 1826), par M. Lenormand,

qui faisait connatre les ingnieux procds par lesquels

M. Hebenstreit avait tent de diriger, de manire le

rendre utile, le travail des larves de la Tinea jmnctata;

enfin une communication faite la Socit philomathique

il y a prs d'un demi sicle, et o il s'agissait du Ver

soie commun auquel on demandait, non plus de fournir

la matire de nos tissus, mais de les fabriquer lui-mme.

Sance du 19 mars. M. E. Duchemin adresse une

nouvelle note sur les maladies des abeilles. Ayant eu l'oc-

casion d'examiner certains rayons de miel loqueux dans

les alvoles desquels on voyait plusieurs abeilles mortes,

il trouva que ce miel contenait des acarus d'autres espces

que ceux qu'il avait prcdemment signals : ici il s'agis-

sait de l'acarus du sucre, dont jusqu' prsent on ne pa-

raissait pas avoir reconnu la prsence dans le miel.

M. Duchemin pense que ces acarus pourraient bien

avoir t la cause de la mort des abeilles, et il se demande

si le propritaire de la ruche n'aurait pas lui-mme con-

tribu produire le mal en essayant, comme on le fait

quelquefois, de nourrir ces insectes avec du sucre

brut.

Sance du 26 mars. M. Hollard prsente de nouvelles

recherches sur le Dveloppement de Vencphale des poissons.

Les personnes qui ont tudi ledveloppement de l'en-

cphale chez les Poissons, aux diffrentes priodes de la vie

embryonnaire, savent combien il est difficile de meure
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dcouvert la base du cerveau sans lsion, et de voir d'une

manire nette les dtails d'organisation qu'elle prsente

pendant ces premiers ges. C'est faute d'avoir obtenu

des prparations satisfaisantes que j'ai d, dans le travail

que j'ai eu l'honneur de soumettre l'Acadmie sur la

dtermination des organes encphaliques des Poissons,

m'abslenir de parler de mes recherches sur l'tat primor-
dial de ces organes, sujet que je n'ai cependant ni n-
glig, ni mme perdu de vue depuis la rdaction de mon
mmoire. Ayant reu, il y a huit jours, des ufs de truite

(d'IIuningue), j'ai repris mes observations, et cette fois

j'ai t assez heureux pour russir bien voir les lobes in-

frieurs, sujet de controverse pour les anatomistes, et sur

lesquels l'Acadmie avait appel trs-spcialement notre

attention.

Une prparation qu'il m'est maintenant facile de re-

produire, et que j'ai fait voir plusieurs personnes, est

venue confirmer de la manire la plus manifeste le fait

nouveau que j'ai signal ds l'anne dernire et qui dcide

de la place des lobes infrieurs dans la srie des organes

crbraux des Poissons, fait que M. le rapporteur de la

commission qui a jug mon mmoire a parfaitement ana-

lys : je veux parler du passage des pdoncules crbraux

par les lobes infrieurs avant leur terminaison dans les

hmisphres. Dj, sur le Poisson adulte, cette disposition

est si incontestable, que j'ai vivement regrett que la com-

mission ne l'et pas vrifie, car elle lui et donn sans

hsitation toute sa signification ;
confirme par la nou-

velle observation que j'ai l'honneur de communiquer au-

jourd'hui l'Acadmie, cette relation des lobes infrieurs

avec l'ensemble du faisceau pdonculaire, et par suite

avec les lobes antrieurs ou hmisphriques, convaincra,

je l'espre, toutes les personnes qui ont bien compris les

connexions et l'ordre sriai des organes encphaliques,

que ce n'est pas arbitrairement que je considre les lobes

infrieurs comme les quivalents des corps stris. Non-
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seulement j'accepte cet gard la responsabilit de ma
dtermination, mais je me permets de penser, malgr la

rserve de M. le rapporteur de la commission, que tous

les anatomistes qui voudront bien prendre la peine de v-
rifier mes observations m'allgeront le fardeau de cette

responsabilit et rendront avec moi, la dernire classe

des animaux vertbrs, un organe encphalique de pre-
mier ordre qu'on leur refuse encore, et qui ne manque
aucune des autres classes.

\U. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Catalogue des espces de l'ancien genre Scolia, con-

tenant les diagnoses, les descriptions et la synonymie
des espces, avec des remarques explicatives et cri-

tiques, par Henry de Saussure et Jules Sicuel. 1 vol.

in-8. Genve et Paris, 1864.

Le beau travail, que nous annonons un peu tardive-

ment, mrite toute l'attention des naturalistes, car il peut
tre considr, ajuste titre, comme un modle dans son

genre.

C'est l'uvre de deux naturalistes minents, dont l'un,
M. de Saussure, aprs s'y tre prpar par des tudes s-
rieuses, a entrepris un voyage scientifique au Mexique, et

dont l'autre, mdecin clbre et savant de premier ordre
et d'une prodigieuse activit, se dlasse de ses grands tra-

vaux ophthalmologiques en se livrant l'tude approfondie
du groupe le plus intressant de cette grande classe des

insectes, de ces hymnoptres aux murs si admirables
et si varies.

Il serait difficile, dans cette courte annonce, de faire

convenablement connatre la manire remarquable dont
cet ouvrage est trait, mais les passages suivants de l'in-
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troduction donneront au moins une ide des vues qui ont

guid ses auteurs :

Peu de mots, disent-ils, suffiront pour exposer les

motifs qui nous ont ports publier ce catalogue, et le

but que nous nous sommes propos.

Depuis Fabricius, le genre Scolia a t le sujet de

travaux nombreux ; dans ces dernires annes surtout,

les insectes de ce groupe ont attir l'attention de plusieurs

entomologistes. On a vu paratre, successivement, le tra-

vail de M. Gurin-Mneville, la monographie de M. Bur-

meister, le catalogue deM. Smith et divers mmoires assez

dtaills de l'un de nous (M. de Saussure), ainsi que la

description de bon nombre d'espces appartenant des

faunes locales, par MM. Coquerel,Gerstcker, Smith, etc.

Mais, malgr la grande tendue qu'avaient prise les tra-

vaux sur un sujet en apparence aussi rebattu, il manquait
un catalogue complet, fixant parfaitement les limites du

genre et comprenant toutes les espces jusqu'ici connues.

C'est cette lacune que nous nous proposons de combler.

Lorsque le lecteur aura jet les yeux sur le dtail de cet

ouvrage, il en comprendra, nous osons l'esprer, l'utilit,

la vue des changements fondamentaux auxquels nous a

conduits l'examen attentif d'un assez grand nombre d'es-

pces. Malgr les mmoires que nous citons, la connais-

sance des scolies restait obscurcie par de nombreuses

erreurs et par la complication de sa synonymie, ce qui

s'explique par la grande ressemblance, quelquefois mme
par l'identit apparente d'espces pour ainsi dire collat-

rales, clans des sections diffrentes. Cette circonstance par-

ticulire fort remarquable est, chez les scolies, un cueil

que plus d'un auteur n'a su viter ;
en maintes occasions,

elle est devenue une source de confusion, surtout dans

l'tude des espces, que les auteurs anciens n'ont dfinies

que par les couleurs, sans tenir compte de leur sculpture

ni de la disposition de leurs veines alaires.

L'ouvrage, compos de 350 pages in-8, est accompagn
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de deux planches graves et colories. Il forme une v-
ritable et complte monographie du genre, car toutes les

espces sont dcrites en latin, et ces descriptions sont sui-

vies d'une synonymie chronologique, et de remarques et

discussions du plus grand intrt sur cette synonymie,
travail aride et trs-difficile, mais indispensable aujour-
d'hui si l'on veut faire une couvre srieuse et utile.

A la suite de cette monographie, M. leD r
Sichel a donn

un appendice dans lequel il passe en revue quelques genres

qui ne peuvent appartenir au genre Scolin, mais qui en
sont trs-voisins.

Il faudrait plus de temps et plus de place que je n'en

puis consacrer cette simple annonce pour faire ressortir

tout ce qu'il y a d'excellent dans cette remarquable mono-

graphie. Je dois donc me borner dire qu'elle est remplie
le considrations de philosophie zoologique de l'ordre le

plus lev. Je le rpte, c'est l de la bonne et vritable

zoologie, et tous ceux qui voudront travailler srieusement
devront prendre ce livre comme le meilleur modle
suivre. G. M.

IV. MLANGES ET NOUVELLES.

On lit dans le Cosmos du 10 janvier 1866 :

a On crit de Madrid : Il y a quelques jours, MM. Es-

pada, Isem et Martinez, trois des naturalistes chargs, par
le gouvernement espagnol, d'une mission scientifique
travers le continent de l'Amrique du Sud, de l'ouest l'est,

sont revenus Madrid. L'expdition eut l'intrpidit de

suivre la route parcourue par Gonzala
,

Pizzarro et

Orellana, dans laquelle le conqurant espagnol perdit

3,900 hommes sur les 4,000 qu'il avait emmens avec lui,

par suite des fatigues du voyage et de l'insalubrit du

pays. Les naturalistes arrivrent Sabintinya, sur l'Ama-
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zone, presque puiss par les fatigues qu'ils avaient prou-

ves, mais ayant amass une riche collection de curiosits

scientifiques. Ils furent ensuite rduits une grande d-
tresse Manaos, sur la rivire Negro, et furent forcs de

se dfaire de leurs montres et d'autres objets de prix pour

pouvoir continuer leur voyage. Enfin, toutefois, ils attei-

gnirent heureusement Para avec soixante et onze caisses

d'objets recueillis dans le cours de l'expdition, qui furent

soigneusement envoyes en Espagne. Des spcimens vi-

vants de Dicotyles, de Coatis, de Pigeons et de Colombes

sont aussi compris dans la collection faite par MM. Espada
et Isem.

Au nombre des personnes qui assistrent ces savants

dans leur voyage, ils citent le naturaliste Agassiz, qu'ils

rencontrrent dans l'Amazone, sur un steamer mis sa

disposition par l'empereur du Brsil, et qu'il avait con-

verti en un muse d'ichthyologie. M. Agassiz, avec douze

lves et un tat-major de dessinateurs, tait occup
tudier les poissons de cette rivire, qu'il conservait dans

des vases en verre pour pouvoir les dcrire avec plus

d'exactitude.
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I. TRAVAUX INDITS.

Observations sur les murs des Anguilles, par M. E.

Desmarest.

Mon cher collgue,

Je vous ai plusieurs fois parl de l'Anguille domes-

tique que possde ma famille depuis le 13 dcembre 18*28,

c'est--dire depuis plus de trente-sept ans ; les murs des

poissons, et surtout leur longvit, sont si peu connues

des naturalistes, que je crois faire plaisir aux lecteurs de

votre Revue en vous adressant les quelques observations

que j'ai t personnellement mme de recueillir, et que

j'ai indiques deux savants professeurs qui vont publier
des ouvrages gnraux sur les poissons.

De 1828 1852, pendant vingt-cinq ans, notre An-

guille a t conserve dans une grande terrine, dans la-

quelle elle ne pouvait cependant se tenir que replie sur

elle-mme, et dont l'eau tait change tous les huit ou dix

jours. Depuis 1852 elle a t place, d'abord, Bati-

gnolles, chez ma sur, et, depuis 1863, chez moi, au Petit-

Montrouge dans un rservoir en zinc, qui contient une

vingtaine de seaux d'eau, et qu'on renouvelle entirement
tous les quinze ou vingt jours. C'est l son logement d't

;

car, dsles premires geles jusqu'au printemps, elle vient

reprendre son premier logement dans sa terrine.

Sa longueur totale actuelle est de l
m,30l m

,40;

2 e srie, t. xvin. kaue 1866. U
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sa grosseur, l'endroit le plus pais de son corps, est

d'environ n
',08. Depuis que nous la conservons, on peut

dire, sans rien exagrer et en restant peut-tre mme au-

dessous de la vrit, qu'elle a grandi et grossi de plus

d'un tiers, peut-tre mme de moiti.

Son alimentation consiste en de petits filets de viande

de boucherie gras, peu prs comme un tuyau de plume.

Ces filets, qu'il faut lui prsenter flottant dans l'eau, sont

saisis par elle avec une grande dextrit lorsqu'elle a

faim ; repousss obstinment si elle n'est pas bien dispo-

se, et jamais mangs s'il tombent au fond de son rser-

voir. Elle ne semble pas aimer d'autre nourriture que
celle-l ;

elle refuse presque constamment les vers de

terre et mme les petits poissons. Elle ne souffre cepen-
dant pas ces derniers auprs d'elle, car nous l'avons vu

poursuivre, attaquer, mordre ceux qu'on a mis parfois

dans son bassin. Il en a t de mme djeunes Triions

dont elle a dvor une partie des nageoires et de la queue,
et de petites Anguilles. Parfois on lui voit happer les mou-

ches imprudentes qui volent trop prs de la surface de

l'eau de son bassin. Elle ne mange absolument que pen-
dant l't, du mois d'avril au mois d'octobre, rarement en

novembre; comme l'anne dernire, par exemple, pen-
dant laquelle l'arrire-saison a t si belle. En hiver,

mme dans une chambre chaude, et j'en ai souvent tent

l'exprience, elle refuse obstinment toute la nourriture

qui lui est offerte. Pendant la saison estivale mme, ce

n'est que tous les six huit jours qu'elle veut bien accep-
ter une alimentation

;
encore quatre cinq filets de viande

lui suffisent-ils. Pour montrer qu'elle est en disposition

de manger, elle sort trs-lgrement la tte hors de son

rservoir quand on s'en approche, ou quand on l'appelle.

En effet, chez elle les organes de l'oue et de la vision sont

trs-dvelopps. Les personnes qui lui donnent le plus

habituellement sa nourriture semblent tre, jusqu' un

certain point, connues d'elle : c'est ainsi que jadis elle
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venait de prfrence la voix de ma sur, et qu'aujour-

d'hui elle parat le faire volontiers, lorsque ma fille vient

l'appeler au bord de sa demeure.

A une seule exception prs, jamais elle n'a mordu

personne, et encore faut-il ajouter qu'elle ne l'a fait qu'a-

prs avoir t tourmente pendant longtemps, et proba-
blement aussi parce que le doigt, dont la peau a t d-
chire, avait t introduit de force dans sa gueule.

Quand on cherche la saisir, elle se remue dans

l'eau, et va se rfugier dans un coin de son bassin, et

le plus profondment que la chose lui est possible. Toute-

fois, comme il faut la retirer de son rservoir ou de sa

terrine toutes les fois, et cela est assez frquent, qu'on
veut les nettoyer, elle s'est un peu habitue tre tou-

che, tre manie, et, une fois hors de l'eau, elle ne fait

pas de trop violents mouvements pour s'chapper.
Elle reste ordinairement stationnaire dans sa de-

meure, cherchant se cacher en t derrire les pots de

plantes aquatiques placs dans un rservoir, et parat mal-

heureuse en hiver quand elle n'a plus rien pour s'abriter.

Vers les mois de juin et juillet, lorsque la temprature
est trs-leve, ses mouvements deviennent plus vifs.

Presque toujours elle se tient au fond de son rser-

voir, et ce n'est que rarement et pendant peu d'instants

qu'elle vient la surface de l'eau. Bien lui en prend, car,

une fois, un chat affam la guettait, cherchait la saisir

et n'tait arrt que par le liquide interpos entre eux :

un coup de griffe du mammifre vint cependant blesser

le poisson auprs de l'il, qui se couvrit d'une peau blan-

chtre et que je crus perdu ;
mais heureusement il n'en

fut rien, et aujourd'hui l'organe oculaire attaqu est tout

fait semblable celui qui tait rest intact, et l'animal

voit aussi bien d'un il que de l'autre. Pendant la nuit,

elle parat se remuer davantage que pendant le jour.

Vers le mois d'avril (et cela a t observ presque tous

les ans par moi ou par le.-, miens), noire Anguille devienl
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encore moins active qu'en hiver mme. A celte poque,

deux ou trois fois, elle rendit des corps mous, d'u n gris

blanchtre, que l'on crut tre des ufs, mais qui ne furent

malheureusement pas tudis. Tous les ans, son piderme
se renouvelle

; et, en t, la peau parat plus nette et plus

brillante qu'en hiver. Quatre cinq fois, depuis trente-

sept ans. au printemps, probablement au moment de la

ponte dans mon espce, elle s'est agite trs-violemment,

et est sortie seule de son rservoir ou de sa terrine ; on

l'a trouve, au petit jour, sur le sol ; l, aprs avoir par-

couru quelques mtres peine, elle tait reste inerte,

ramollie, change de couleur, et nul doute qu'elle ne ft

morte bientt, si on ne l'avait replace promptement dans

l'eau. Une fois remise dans son lment naturel, elle ne

remua pas d'abord, puis peu peu fit de lgers mouve-

ments.

Une fois, pendant l'hiver rigoureux de 1851-1852,

l'ayant oublie dans sa terrine place dans une chambre

non chauffe, je trouvais au matin l'eau dans laquelle elle

tait presque congele jusqu'au fond de la terrine. L'An-

guille elle-mme faisait presque corps avec la glace, elle

tait dj toute roide, et, comme on le conoit, ne pou-
vait nullement se mouvoir. En fondant la glace avec un

peu d'eau tide, et en chauffant graduellement la masse

congele, je ranimais l'animal, qui se mit, peu de temps

aprs, nager et reprendre sa vie ordinaire.

Telles sont les principales observations que j'ai pu

faire sur notre Anguille.

Je terminerai cette lettre en indiquant quelques re-

marques sur une autre Anguille domestique qui vit ga-

lement au Petit-Montrouge, et qui est beaucoup plus jeune

que la mienne. Mais ces derniers dtails ne m'tant

pas personnels, je n'en puis rpondre comme des pre-

miers.

Il y a trois ou quatre ans, deux Anguilles, de la gros-

seur, dit Oit, d'une trs mince ficelle, avaient t places
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dans un bocal de verre avec d'autres jeunes poissons.

L'une de ces Anguilles mourut bientt, mais l'autre vit

encore aujourd'hui. Nourrie pendant plus d'un an avec

des mouches et d'autres insectes, elle ne mange plus ac-

tuellement que de petits filets de viande ; elle se meut avec

une grande agilit, viendrait l'appel de son matre,
et serait, assure-t-on maintenant aussi grosse que le

doigt.

Les observations qui prcdent sont trop incompltes

pour servir beaucoup l'histoire des habitudes des An-

guilles ; toutefois elles dmontrent un fait auquel on pou-
vait s'attendre, en rflchissant la longue vie des Carpes,
c'est que les Anguilles aussi vivent fort longtemps. En

effet, d'aprs la grosseur de notreAnguille en 1828 et celle

qu'elle a acquise en 1866, ne peut-on pas prsumer qu'elle
a vcu autant de temps dans notre famille qu' son tat

primitif de libert; si cela tait, elle aurait donc environ

75 ans, et, si on pense qu'il y a des Anguilles trois

quatre fois plus grosses qu'elle, doit-on conclure que les

Anguilles peuvent vivre de deux cents trois cents ans ?

Mais nous savons tous qu'il faut tenir compte de la grande
diffrence qu'il y a chez les animaux entre l'tat de na-

ture et celui de domesticit, et nous regardons ces calculs

comme trs-problmatiques. Un seul fait reste dmontr,
c'est qu'ayant pu suivre une Anguille prs de quarante
ans on doit en conclure que la vie de ce poisson est trs-

longue.

Recevez l'assurance de la parfaite considration de

votre dvou collgue.

Diagnoses de coquilles nouvelles de l'Indo-Chine,

par M. Arthur Morelet.

Hlix basiodon. T. imperforata, depresse trochifor-

mis, acute carinata, solidiuscula, superne regulariter pli-

cata, subtus striatula, nitidiuscula , cornea, spadiceo
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strigata et nebulosa; spira obtuse conoidea; anfr. 6 con-

vexiusculi, subexserte carinati, carina sulco circumscripta,

ultimus non descendens; apert. depressa, securiformis ;

perist. rectum, tenue, margine columellari callo dentifor-

mi, valido, albido, sursum instructo. Diam. maj. 8,

min. 71/2, altit. 4 1/2 mill. Hab. Siam.

Cyclostoma monachus. T. late umbilicata, subdiscoi-

dea, solida, striatula, nitida, saturate casfanea, cingulo

angusto, fulvo, ad peripheriam nolata; spira depresso-

conoidea, apice obtusiuscula; anfr. 5 convexi, infra su-

turas concavo-planati, supremi reguiariter plicati, ultimus

basi dilatatus, non descendens; uinbilicus late perspecti-

vus; apertura perobliqua, irregulariter circularis, intus

crulea; perist. albidum, crassum, breviter reflexum,

subduplex, marginibus distantibus, columellari superne

angustato, externo ad insertionem dilatato. Operculum?
Diam. maj. 38, min. 31 1/2, altit. 17 mill. Hab. in

Cochinchina.

. Ampullnria callistomn. T. vix rimata, ovato-biconoi-

dea, solidiuscula, fasciis destituta, sub epidermide fulva,

decidua, cretaceo-cinerascens; spira conica, apice obtu-

siuscula, violacea; anfr. 51/2 convexiusculi, ultimus basi

attenuatus, altiludinis 2/3 non aequans ; apertura elongata,

intus tricolor, ad peristomatis marginem castanea, tm
lilacina demumque ustulato-aurantia; perist. acutum,

margine columellari breviler expanso, fere appresso.

Opre, testaceum, fulvasirum. Altit. 39, diam. anfr.

penultimi 24 mill. Hab. Siam.

Paludina cochinchinensis. T. rimato-perforata, oblon-

go-conoidea, solida, oblique striatula et lineis spiralibus

subtilissimis decussatula, nitida, fusco-viridis; spira sub-

eloiigata, sursum erosa ; anfr. 5 convexiusculi, supremi
fusco tniati, ultimus ventrosus, obscure fasciolatus, pe-

ripheria obtuse carinatus, infra carinam spiraliter dis-

tinctius striatus: apert. ovato-rotundata, intus callosa,

niiide lactea, marginibus superne angulatim junctis, fusco



TRAVAUX INDITS. 167

anguste limbatis, externo sursum leviter dilatato, sinuato.

Opcrculum? Altit. 39, diam. anfr. penult. 23 mill.

Hab. in Cocbinchina.

P. goniomphalos. . rimato-perforata, oblongo-co-

noidea, solidula, sub lente subtilissime decussata, parum
nitens, viridi-fusca; spira elongato-conica,apicetruncata,

anfr. superst. 4 1/2 convexi, ultimtis circa perforationem

compresso-carinatus, spiram non sequans ; apertura ova-

lis, basi angulata, intus lilacina, marginibus fusco anguste

limbatis. Operculum testaceum, extus concentriee lamel-

loso-striatum, intus candidum. Altit. 14, diam. 7 mill.

Hab. in Cochinchina.

Anodonta bellua. T. magna, ventrosa, ovalis, cras-

siuscula, anterius rotundata, posterius ovata, epidermide

nigricante vel fusco-virente, transversim sulcata, induta;

margo dorsalis ascendens, antice in rostrum brevem, ob-

tusum, productus; postice, in alam mediocrem obtusam-

que, dilatatus; umbones rugosi; cardo, in utraque valva,

laminam unicam, brevem, exhibens; impressiones ante-

riores sat profundae; margarita lactea. Altit. 123, latit.

187, crassit. 71 mill. Hab. in lacu Touli-Sap Cambo-

gensi.

Monocondylus orbieularis. T. ovato-rotunda, com-

pressa, parum crassa, antice brevissime rostrata, postice

rotundata, epidermide tenaci, lutea, parum mtente, ad

margines tomentosa et fuscescente, vestita; margo dorsa-

lisascendens, in alam compressant, arcuatam, crenulatam,

dilatatus; basalis regulariter arcuatus; umbones parvi,

compressi, laevigati; dens cardinalismediocris, in utraque
valva angularis, laevigatus; margarita crulescens, sub

umbonibus pallide salmonea. Altit. 60, latit. 74, cras-

sit 23 mill.

Dreissena siamensis. T. insequilateralis, oblonge se-

curiformis, convexa, diagonaliter angulata, tenuis, arcua-

tim striatula
,

nitida , epidermide tenaci , tulva , plus

minusve fuscescente, induta; margo anterior obtusus.
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rolundatus; posterior et dorsalis compressi, dilatati, an-

gulalim juncti; basalis arcuatus, medio leviter emargina-

tus; umbones terminales, integri, depressi, cordiformes ;

facis interna erulescons vel atro-crulea; septum nul-

lum. Altit. 10, latit. 21, crassit. 8 mill. Hab. in

regno siamensi, haud procul ab urbe Batiambang.

Nouvelles miscellanes malacologiques , par le D r Pa-

ladilhk (de Montpellier). Suite. (Voir n 2, p. 54.)

Yalvata spirorbis.

Valvata spirorbis, Draparnaud, Hist. Moll. France, p. 41,

pi. i, f. 32-33, 1805.

Le type de cette espce se trouve dans les alluvions du

Lez, prs de Montpellier.

Valvata minuta.

Valvata minuta (1), Draparnaud, Hist. Moll. France,

p. 42, pi. i, f. 36-38, 1805.

Dans les alluvions du Lez, prs de Montpellier.

Cette espce ainsi que la prcdente, bien qu'elles

aient t parfaitement caractrises et figures dans l'ou-

vrage de Draparnaud, ont de tous temps t mconnues

par les malacologistes.

La spirorbis a t considre tantt comme, une varit

de la piscinalis ou de la depressa, tantt comme une dfor-

mation de la cristata. La minuta, de son ct, ce qui est

mieux, a t laisse de ct. On s'est bien gard d'tu-

dier le type de Draparnaud. Il a suffi aux auteurs de

trouver une Valve microscopique pour s'imaginer poss-

(1) Non Valvata miuuta, de Gassies, de Dupuy, de Moquin, etc.,

qui est une espce toute diffrente.



TRAVAUX INDITS. 160

der la vraie minuta. C'est M. Gassies qui a commenc

garer, suivant son habitude, les naturalistes sur la va-

leur des caractres de cette espce, en dcrivant, sous le

nom de minuta, une charmante Valve microscopique de

forme globuleuse. Depuis, les malacologistes, en accor-

dant trop de confiance aux pauvres dterminations de

l'auteur des Mollusques de l'Agenais, n'ont fait que suivre

la mme erreur.

Les Valves franaises peuvent tre rparties en trois

groupes bien distincts de forme et de caractres, que l'on

peut dsigner sous les appellations de piscinaliana, globu-

liana, planorbiana, dont les espces-types sont les Val-

vata piscinalis, globulina et cristata (planorbis de Dra-

parnaud).
Les piscinaes comprennent les coquilles suivantes :

Valvata piscinalis, Frussac (pre), Essai syst. conch.

*p. 57, 1807. (Nerita piscinalis, Mill-

ier, Verni. Hist. , II, p. 172,

1774.)

Dans toute la France.

Valvata alpestris, Blauner, in Exister, Gatt. Palud., in

Martini und Chemnitz, Syst. conch.

cab. (2
e

dit.), p. 86, pi. xiv, f. 7-8,

1853.

Espce spciale aux lacs, aux tangs ou aux ruisseaux

du Jura et des Alpes.

Valvata contorta, Menke, in Zeitschr. fur xMalak
, p. \ 15,

1845.

La France septentrionale et alpique.

Valvata ortusa (1), Brard, Coq. Paris, p. 190, pi. vi,

(1) Ces quatre espces, les Valvata piscinalis, alpestris, contorta et

obtusa, ont t parfaitement reprseutes dans la Malacologie d'Aix-

ls-Baios, par M. Bourguignat. 1 vol. iu-8, avec pi., 1864.
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f. 17, 1815. (Nerita obtusa, Studer,

Faun. Helvt., in Coxe, rav. Schw.,

t. III, p. 436 (sans caract.), 1789.)

Avec l'espce prcdente.

Valvata depressa, C. Pfeiffer, Syst. Deutsch. Moll., I,

p. 100, 1821.

Notamment en Alsace et dans les provinces du Nord
et du Centre.

Valvata spirorbis, Draparnaud, Hist. Moll., p. 41, pi. i,

f. 32-33, 1805. Drout, Enumr.
Mol!. France contin., p. 31 et 49,

1855, 1821.

France mridionale.

Valvata minuta, Draparnaud, Hist. Moll., p. 42, pi. i,

f. 36-38, 1805.

Bassin mditerranen.

Les espces du groupe des globuleuses sont les :

Valvata globulina , Frussac
,

Essai Meth. conchyl.,

p. 128, n 165, 1807 (Valvata mi

nuta) (1), (lassies; Moll. agenais,

p. 183, pi. n, f. 7 (figure exag-

re), 1849. Dupuy, Hist. Moll.

France, p. 585, pi. xxvm, f. 14

(5
e

fasc), 1851. Drout, numr.
Moll. France, p. 31, 1855. Mo-

quin-Tandon , Hist. Moll. France,

t. II, p. 543, pi. xl ;
f. 26-28, 1855.

Cette petite espce globuleuse parat spciale au bassin

de la Garonne, notamment dans les dpartements du

Gers et de Lot-et-Garonne. C'est tort que cette co-

quille a t signale dans le Pas-de-Calais.

U) Non Valvata minuta, de Draparnaad.
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Valvata Moquiniana, Reynis, in Dupuy, Hist. Moll.

France, p. 586, pi. xxvm, f. 15

(5
e
fasc), 1851.

Bassin de la Garonne, dans les alluvions du Lot,

Monde.

Le groupe des planorbiques est reprsent, en France,

par une seule espce, qui est la :

Valvata cristata, Millier, Verni. Hist., 11, p. 198,

1774 (Valvata planorbis, Drapar-

naud, abl. Moll., p. 21, 1801, et

Hist. Moll. France, p. 4-1, pi. ,

f. 34-35, 1805).

Var. B minor. Valvata cristatella, Faurc-Biguet, in F-

russac, Essai Mih. conch., p. 128, 1807.

Dans toute la France : la varit 7ninor, dans les pro-

vinces mridionales de la France.

SpHjERIUM corneum.

Tellina cornea, Linnus, Syst. nat. (dit. x), I, p. 678,

1758.

Sphserium corneum, Scopoli, Introd. ad Hist. nat., p. 397,

n88, 1777.

Var. B. Sommets Irs-obtus. Coquille excessivement

gonfle, bords non tranchants (Cyclas nucleus, Stu-

der, in Charpentier, Catal. Moll. Suisse, p. 25, n 130,

1837).

Dans les fosss qui bordent le chemin, prs de la ferme

de Saint-Pierre.

SpHjERIUM ovale.

Cyclas lacustris (1), Draparnnud',
Hist. nat. Moll. France,

p. 130, pl.x, f. 6-7, 1805.

(1) Non Cyclas (tellina) lacustris, de Mller, qui est une espce
diffrente.
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Cyclas ovalis, Frussac, Cat. coq. Lot-et-Garonne, in

Essai Mth. conch., p. 128 et 136, 1807.

Sphaerium ovale, Bourguignat, Monogr. g. Sphserium,

p. 31, pi. iv, f. 6-10, 1854.

Les ruisseaux aux environs de Montpellier.

PlSIDIUM CASERTANUM.

Carrium casertanum, Poli, Test, utriusq. Sicili, I,

p. 65, tab. xvi, f. 1, 1791.

Pisidium casertanum, Bourguignat, Cat. Moll. rapp., par

M. de Saulcy, de son voyage en

Orient, p. 80. (Dcembre) 1853.

Alluvions du Lez.

Pisidium nitidum.

Pisidium nitidum (1), Jenyns, Monogr. Brit. spec. of Cy-

clas and Pisid., in Transact. Cam-

bridge philos. Soc. f
IV (part, n),

p. 304, pi. xx, f. 7-8, 1832.

Fosss de Maurin.

Pisidium Moitessierianum.

CoDcha obliquo-cuneiforrai, trigonato-rotundata, solida, nitidula,

valde inaequilaterali, ventroso-tumidula ; striisargutissimisab extr-

miste uatium usque ad dimidiam partcm valvarum tenuiter cincta,

subinde sulcis tribus validis incrment! ac sat distantibus eleganter

ornata
;

autice oblongo-productiuscula ; posticeexigua, rotundata ;

margine inferiore(valvisclausis) obtusiusculo, acconvexo-rotundato;

umbonibus posticis, obtusis, nitidulis, distantibus, postice inclina-

tis et lamella valida prominula undiqueexacte circumcinctis
;
dente

eardinali valide-; deutibus lateralibus productis, sublrigonalibus;

ligamento fere inconspicuo.

(1) Non Pisidium nitidum de Gassies, Moll. agenais, p. 20!>, 1859,

qui est une autre espce que l'on doit rapporter au Pisidium pusillum
de Jenyns.
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Coquille oblique-cuniforme, trigone-arrondie, trs-in-

quilatrale, lgrement brillante, test solide, finement

stri depuis l'extrmit des nats jusqu'au milieu des valves,

et prsentant ensuite trois striations rgulires d'accroisse-

ment, concentriques, assez distanteset beaucoup plus fortes

et plus prononces que les autres. Partie antrieure peu d-

veloppe, exigu, arrondie. Partie postrieure oblongue-

allonge. Bord pallal convexe, arrondi et obtus lorsque

les valves sont fermes. Sommets obtus, assez brillants,

assez distants, postrieurs, inclins en arrire et entou-

rs de tous cts par un sillon saillant, parfaitement ac-

centu. Charnire robuste, dent cardinale forte, allon-

ge , lgrement bifide et sommet mouss. Dents

latro-antrieure et postrieure beaucoup plus saillantes,

de forme oblique lgrement trigonale. Ligament aux trois

quarts interne, presque imperceptible.

Hauteur 2 millim. 1/3

Largeur 1 1/2

Diamtre 1

Cette intressante petite Pisidie, que nous ddions

notre excellent ami Moitessier, a t recueillie par nous

dans les fosss d'irrigation des prairies de Maurin, au-

dessous de Montpellier.

Celte espce, de la section des Henslowianum (1), se dis-

tingue de toutes les coquilles .de ce groupe par son ex-

trme exigut, par son test plus cuniforme, par les stries

qui ceignent, d'une faon si nette et si rgulire, la par-
tie externe des valves; enfin, surtout, par le bourrelet

saillant qui forme comme un cercle autour des sommets.

Chez l'Henslowianum, de mme que chez les autres co-

(1) Pisidium Henslowianum, Jenyns, 1832 (tellina Henslowana de

Sheppard, 1823).
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quilles voisines, il n'existe (quand elle existe), comme
chacun le sait, qu'une petite arte, qui se dresse comme
une crte de chaque ct des sommets, mais qui ne les

entoure jamais.

Nouvelles estomologiques ou recueil synonymique de

descriptions d'espces et genres nouveaux; monogra-

phique, de murs et remarques sur des insectes colop-
tres de la faune europenne et mditerranenne, par
M. Gautier des Cottes.

Tel est le titre que je prends pour offrir aux entomo-

logistes une srie de notes sur des insectes coloptres

qui se rencontrent, de prfrence, dans notre faune eu-

ropenne et sur le littoral mditerranen.

Depuis longtemps je m'tais occup de cette ide; mais

les difficults de publication m'avaient empch de la

mettre excution.

Puisse ce recueil ddommager les entomologistes de la

peine qu'ils auront prise me lire; et, d'avance, je r-
clame leur indulgence, en considration de l'envie que

j'ai de leur tre agrable.

l'aris-Batignolles, le 1" janvier 1866.

I.

Remarques synonymiques sur quelques espces de Cara-

biques; note sur VOcypus eiruscus (mihi) et descrip-

tion d'une nouvelle espce de Feronia propre la faune

europenne.

Mon dernier voyage Genve, pendant le mois de

mars 1864, m'a permis de prciser la validit de quel-

ques espces du genre Carabus faisant partie de la belle

collection de mon collgue et ami, M. Henri Tournier.

Ainsi : le Carabus Linderi (Tournier), Ann. Soc. ent.

fr.,Bul. 1860, XXVI, n'est autre qu'un petit exemplaire du
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Car. Fabricii (Panzer) semblable celui que je possde du

Jura.

La synonymie de ce Carabus sera donc :

Carabis Fabricii (Panzer), Hungaria.
V. Heeri (Germai), Helvetia.

V. Bielzii (Hampe), Transylvania.

Synonymie : Linderi (Tournier), Alp. Helvetiae (Berne).

M. Tournier avait rapport son Car. Linderi au Car.

depressus (Bonelli).

M. Henri Tournier m'a galement fait remarquer deux

exemplaires d'un superbe Carabe, provenant de Sicile,

qu'il avait reu en assez grand nombre et distribu ses

correspondants sous le nom de C. Spinol?
Cet insecte est le Carabis planatus (Chaudoir), Turcia

;

Thomsoni (Fairmaire) Sicilia (Ann. S. ent., 1857, 726.

C'est ce dernier auteur qui, le premier, a signal la

prsence de ce Carabique en Sicile, o il paratrait ne

pas tre rare en juger par le nombre d'exemplaires qu'a
reus M. H. Tournier de Genve.

Les deux Carabus Chevrolatii et assimilis de Turquie
d'Asie, dcrits par M. de Cristofori (Mag. 37, 182) sont

deux Procrustes et synonymes des Procrustes impressus

(Klug) et Thiirkii (Schaum, Er.).

La synonymie devra donc s'tablir de la manire sui-

vante :

Pbocrustes impressus (Klug).

Synonymie : Chevrolatii (de Cristofori) (Carabus).

Procrustes assimilis (de Cristofori).

Synonymie : Thurkii (Schaum), 17.

Mes deux types provenant de la collection Sturm et don-

ns cet auteur par M. de Cristofori.

Aprs beaucoup d'hsitation, j'avais, contrairement

M. Schaum, spar la Nebria Lareynei (Fair.) de Corse,

de la Nebria Orsinii'(Villa); mais, depuisque j'ai pu corn-
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parer plusieurs exemplaires de ces deux Nebria, il est

parfaitement juste de les runir et de n'en former qu'une
seule et mme espce.
M. Schaum, dans son dernier catalogue p. 9, n'a pas

runi le Pcilus bticus (llambur) au Pcilus decipiens

(Waltl.), bien qu'identiques. Runion parfaitement indi-

que et trs-juste, la p. 16 du catalogue du Gnera
des Carabiques de feu J. du Val.

Mais, par contre, M. Schaum runit le P. crenatipennis

(Duval) au P. decipiens (Waltl.), [loc. citato).

La synonymie serait donc, d'aprs tous ces auteurs, et

je suis de leur avis :

Pacills decipiens (Waltl.), Silb. IV, 55.

Synonymie : bticus (Rambur), 93.

Synonymie : crenatipennis (J. Duval), Gen. car., p. 30

et 16, Catalogue.

Le Pterostichus planipennis (Schaschl), Schaum Cat.,

1862, p. 10, m'adonne lieu de remarquer qu'il existait dj
unPf.j/onipcnms(Sahlb).MaisM.Reiche m'a fait connatre

que ce dernier avait t dcrit par M. de Motschulsky

(ins. de Sib., p. 150) sous le nom de Pt. rapax.

La synonymie de ces deux Pt. planipennis serait donc :

Pterostichus planipennis (Schaschl), Carinthia.

Pterostichus rapax (Motschulsky), Sibiria (1).

Synonymie : planipennis (Sahlb), Kiakta.

Le mme catalogue de M. Schaum signale, comme iden-

tiques, p. 118, corrigenda :

Haptoderus nemoralis (Gralls) et platyderus lusitanicus

(Dej., sp).

(1) Observation. Depuis ce travail il m'a t facile de faire la

remarque que ce Pterostichus de Sibrie n'est autre que notre P.

niger (Fab. Dej.,sp. 111, 337, 128), propre non-seulement presque

toute l'Europe, mais encore la Sibrie; c'est la var. Eschschollzii

(Germar). L'babitat trs-tendu de cette Feronia est dj indiqu

p. 18 du Cat. des Carab. du Gnera de feu Jacq. Duval.
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Je possde un exemplaire typique de chacune de ces deux

espces, et elles sont loin d'avoir une ressemblance abso-

lue; mais bien au contraire je maintiens leur validit.

Il est vrai de dire que le Haptoderus nemoralis (Gralls)
est un Plat yderus.

Je propose donc d'augmenter le genre Platyderus (Steph)

du Haptoderus nemoralis (Gralls) et de le placer ct du
PL varions (Schaufuss).

Puisque je suis parler de M. Schaufuss, je profite de

celte occasion pour lui annoncer que le Haptoderus can-

tabricus de son catalogue est le mme que le.Haptoderus
montanellus (Gralls); mes deux types provenant de

M. Schaufuss lui-mme.

J'ai dcrit (page 486, An. s. en. F., 1863] un Dyschirius

sous le nom de D. micans. Depuis la publication de cette

espce, je l'ai communique M. Schaum, qui l'a eue en

sa possession pendant une semaine, et, aprs des com-

paraisons, l'avait crue galement nouvelle!

Ce Dyschirius est le misellus de M. Schaum, dont j'ai

depuis longtemps trois exemplaires provenant galement
du midi de la France.

La synonymie s'tablira donc ainsi :

Dyschirius misellus (Schaum), p. 217, Nice.

Synonymie : micans (G. des Cottes) Bziers.

Il y a, dans les catalogues, deux Amara interstilialis

dcrits par les auteurs :

L'un (Clia) Amara interstilialis (Dej., 472), Laponia;
L'autre (Trina) Amara interstilialis (Fairm.), An.

s. en., 56-523, Sicilia.

Le Carterus tomentosus (Ditomus Dej., sp., V, 519) de

MM. Fairmaire et Coquerel [An. s. en., 1858, p. 755)

n'est ni un Carterus ni un Ophonus, comme le croit

M. Reiche, mais bien un Apatelus qui vient se placer tout

naturellement ct de YAp. oblor.giusculus (Dej.).

Il m'est impossible de sparer spcifiquement les deux
2e slkie. t. xvui. Auue 18(i0. 12
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Ophonus columbinus (Germar) et sabulicola (Panzer). J'ai

eu des types de ces deux espces du midi et du nord de

l'Europe ; et les variations du corselet, de la ponctuation
et de la coloration sont tellement peu constantes, qu'

mon avis on doit les runir et tablir ainsi la synonymie:

Harpalus (Ophonus) sabulicola (Panzer).

Synonymie: columbinus (Germar).

Note sur YOcypus etruscus (mihi), An. s. en. F., 1860,

p. 368.

Dans la description de cette espce de staphilin, j'avais

dit que le catalogue de Cristofori etGeorg. Jan, de Milan,

indiquait un 0. velutinus de Lombardie, et qu'il pourrait

se faire que ce ft l mon insecte d'trurie. Aujourd'hui

j'ai vu, chez M. Chevrolat, le type de VOcypus velutinus,

provenant de la collection Sturm. Cet insecte est YOcypus
italiens (Gn).

J'ai cru devoir donner ce renseignement comme corol-

laire de la description de mon Ocypus etruscus.

Je termine ces notes par la description d'une nouvelle

Feronia d'Europe.

Feronia (Orlhomus) Varinii, Gaut. des Cottes.

Long. 9 millim.

Piceo-nitida, depressa, parallcla; anteunis fulvis, pedibus bruu-

neo-piceis; thorace subquadrato, antice convexo, postice Icviler

depresso, utrinque biimpresso, stria mdia levissime punctato-

impressa; elytris parallelis, striis leviter punctatis, stria tertia

bipuuetata. Habitat in Sardiuia. A. Dom Briller de la Chavi-

gnerie lecta.

Trs- brillante, d'un brun de poix clair; les antennes,

les pattes (les tibias excepts) fauves. Corselet carr, plus

lev en avant qu'en arrire; angles antrieurs saillante,

les postrieurs droits; deux impressions la base; l'in-

terne longue, ponctue dans le fond ; l'externe presque

lisse, peine marque, affectant la forme d'un point en-

fonc: ligne mdiane trs-peu marque, lgrement ponc-

I
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tue dans toute sa longueur. lytres parallles, dprimes,
trs-brillantes, stries lgrement ponctues dans toute leur

longueur, sur la troisime deux points peu apparents.

Cette Feronia ressemble la F. rubicunda (d'Algrie) de

M. Coquerel [An. s. ent. F., 1858, p. 769) ;
mais elle est

plus grande, dprime, entirement parallle, d'une cou-

leur plus claire, plus brillante et stries ponctues.
Il en existe quatre exemplaires : un chez M. Chevrolat

et trois dans ma collection , provenant tous de M. Bellier

de la Chavignerie, qui les a rapports de Sardaigne.

J'ai ddi cet insecte mon ami Th. Varin ,
zl ento-

mologiste parisien.

En terminant cette dernire note, qu'il me soit permis

de dire un mot sur un Sitoncs dcrit par M. Allard ,

page 365 des Annales de la Socit entomologique de 186+
,

sous le nom de cinnamomeus.

J'avais pri M. Allard d'indiquer la localit o j'avais

rencontr cet insecte; ne l'ayant pas fait, je crois utile

MM. mes collgues de leur en donner connaissance, ei'

gard l'habitat trs-tendu qu'indique le monographe

M. Allard cite Saint- Raphal, Madrid , puis enfin le

Caucase ; mais j'indique le Salve, prs de Genve, o j'ai

pris ce curculionite pendant le mois de mars, sous les

grosses pierres mme encore entoures de neige. J'ajou-

terai qu'il y tait trs- commun et en compagnie du

S. puncticollis.

Cybister Roeselii , Fab. (Aube, Sp. gn. hyd., p. 66.)

Var. C. politus (mihi). Cette varit, que je ne puis

accepter comme espce, ne diffre du Rselii que par la a,

entirement lisse, distincte du tf par la simplicit des tarses

des pattes antrieures.

Cette diffrence dans les familles des Dytiscides se ren-

contre dans bien d'autres espces de la mme famille.

Je crois donc que l'on ne saurait, sans danger, crer

une espce distincte du C. Rselii avec les cinq exem-
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plaires qu'a rapports M. Bellier de la Chavignerie, de la

Castille.

Observation. J'ai cru utile de faire connatre cette par-

ticularit aux entomologistes franais avant qu'elle ne ft

signale par nos collgues d'Allemagne. Je remercie ici

M. Chevrolat, qui a bien voulu prendre l'initiative pour
faire connatre, dans la Revue zoologique, les espces nou-

velles qu'il a rcoltes en Espagne, plutt que de laisser

ce soin des naturalistes trangers.

Nota. J'avais termin cette premire partie, lorsque
mon ami M. Bellier de la Chavignerie m'a communiqu,
aprs son retour d'Espagne, le Cybister qui fait le sujet

de la description ci-dessus. J'ai cru utile de la joindre

ce manuscrit avant de le livrer l'impression, et avec

d'autant plus de raison, que M. Chevrolat travaille avec

ardeur faire connatre les espces nouvelles de colop-
tres qu'il a rapportes cette anne, de concert avec

M. Bellier de la Chavignerie, du nord de l'Espagne.
Dans ma deuxime partie, aprs quelques notes syno-

nymiques, je donnerai la monographie du genre Procrustes

(Bonelii) qui est entirement termine.

Colkopterorum europorum species nov, auctore

L. W. ScHAlFUSS.

Danac:a macrocephala : oblonga, nigro-nea, pube
cinereo-albida brevissimasubtus parcius vestita; antennis

pedibusque vitellinis illis articulis tribus ultimis palpisque

piceo-nigris; segmento ullimo ventrali apice emarginato.

Long. 4-41/2, lat. 1 1/4-1 1/3 mill. Hab. Dalmatia.

Synonymie: Danacea macrocephala, Schauf.Silzungs-

berichte der Jsis zu Dresden, 1861
, p. 91. Verhandl. d.

k. zool. bot. Vereins in Wien, 18G2, p. 19.

Malchinus nigrinus: elongatus, tenuiter pubescens, fus-
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eus, antennis basi, coxis postice tibiis antice abdominis-

que lateribus dilutioribus; thorace nigro, nitido; elytris

thorace parum latioribus, rugulosis, substriato-punctatis.

Long. 3 3/4, lat. 1 mill. Hab. Dalmatia.

II. SOCIETES SAVANTES.

ACADMIE DES SCIENCES.

Sance du 2 avril 1866. M. le D r F. Dronkc adresse

une Note sur une nouvelle analyse chimique relative fa

maladie des Vers soie.

L'auteur s'est livr des recherches intressantes pour
montrer l'influence que les quantits de potasse et d'acide

phosphorique contenues dans les feuilles du mrier ont sur

le dveloppement des Vers soie. De nouvelles analyses
de cendres sont venues confirmer ces rsultats, et elles

ont en mme temps mis en vidence l'importance du rle

que joue la quantit de chaux contenue dans les feuilles.

Il a prsent les rsultats de neuf analyses de feuilles,

de Vers, de papillons et de cocons, dans un tableau, et il

en tire les conclusions suivantes :

1 Les analyses montrent que l'observation que les

ducateurs de Touraine ont faite sur la prfrence accor-

der aux feuilles du mrier fruit blanc concide avec une

quantit de chaux nolablement plus grande que dans les

feuilles du mrier fruit rouge.
2" Les analyses montrent que les Vers malades sont

trs-appauvris en chaux et en acide phosphorique.
3 L'analyse des feuilles de mrier employes par l'-

ducateur de Berlin renferme des nombres que nous avons

rencontrs dans les analyses. Comme on n'observe que

trs-peu de maladie dans les Vers qui sont, nourris avec
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ces feuilles, on est autoris penser que cette feuille com-

prend les diverses substances minrales dans les meil-

leures proportions, ou, autrement, que la feuille qui con-

vient une mme race de Vers doit contenir les lments

potasse, soude, chaux, acide phosphorique, silice, dans

des proportions bien dtermines
4 Enfin Ses analyses montrent que la proportion des

diverses substances minrales varie de la mme manire
dans les papillons et les cocons provenant de Vers sains

ou malades; ainsi les papillons et les cocons sains con-

tiennent plus de potasse, moins de soude, plus de chaux,

plus d'acide phosphorique que les papillons et les cocons

malades.

En rsum, je conclus de ces diverses analyses : 1 que
la quantit de chaux contenue dans les feuilles a une

grande importance sur le dveloppement des Vers, et que,

dans les engrais potassiques qui doivent tre donns la

terre pour remdier l'appauvrissement du sol en potasse,

il faudra galement faire entrer des sels de chaux; 2 qu'une
mme race de Vers est amene son meilleur dveloppe-
ment par certaines feuilles renfermant les diffrentes sub-

stances salines dans des proportions bien dtermines.

Sance du 16 avril. M. Ch. E. de Baer adresse une

Lettre relative la dcouverte rcente d'wn Mammouth dans

le sol gel de la Sibrie arctique.

Prsumant que l'Acadmie prendra intrt la d-
couverte rcente d'un Mammouth avec sa peau et ses poils,

dans le sol gel de la Sibrie arctique, je crois de mon

devoir, co.ume correspondant de cette illustre institution,

de lui faire cette communication.

C'est dj en 1864 que ce Mammouth a t trouv par

un Samode dans les enviions de la baie du Tas, bras

oriental du golfe de l'Obi. Ce n'est qu' la fin de l'anne

1865 que j'en ai reu la nouvelle. Mais comme dans ces

rgions les corps des grandes btes se conservent long-

temps, s'ils ne sont pas mis pleinement dcouvert, et
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que ce Mammouth, au moins en 18G4, resfait encore en-

chss dans les terres geles, l'Acadmie de Saint-Pters-

bourg, aide par le gouvernement, a expdi, au mois de
fvrier de cette anne, M. Schmidt, palontologue re-

nomm, pour examiner l'animal et sa position dans la

localit. Nous esprons que M. Schmidt arrivera avant

que la destruction soit trop avance, et qu'on aura con-

naissance non-seulement de l'extrieur de l'animal, mais

aussi de sa nourriture par le contenu de l'estomac. Ce

serait la premire fois qu'un naturaliste serait arriv

temps; car Adams, comme on le sait, est arriv trop tard :

aussi a-t-il nglig d'examiner la nourriture.

On pourra alors comparer la figure anthistorique
du Mammouth, trace sur une planche d'ivoiie trouve

dans une caverne du Prigorcl par M. Lartet, et publie
rcemment Paris.

Un rapport en dtail sur la dcouverte de ce Mam-
mouth est sous presse, et j'aurai l'honneur de le faire par-
venir l'Acadmie. Mais les nouvelles de ce qu'aura
trouv M. Schmidt ne peuvent arriver qu'aprs quelques
mois. Dans ce moment, il ne peut pas mme tre prs de

l'animal, et les postes ne s'tendent pas jusqu'aux envi-

rons de la baie du Tas.

M. le Docteur Vavusseur prsente des viandes conser-

ves et <pie l'on prpare dans la rpublique de l'Uruguay.
Cette prparation est tout simplement la salaison de la

viande par le procd ancien connu dans le pays sous le

nom de lasojo, prparation laquelle on applique, au

moment de la livraison, la modification due MM. Cybils

et Jackson, qui consiste soumettre la viande sale la

pression la plus forte possible.

M. Rumbosaon prsente un trs-intressant mmoire in-

titul Des alliances consanguines.

M. Alph. Milne-Edwards adresse une Monographie des

Cancriens fossiles.

En 1822, lorsque Desmarest, aprs avoir runi tous
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les matriaux pars dans les collections et les ouvrages

antrieurs, publia son Histoire naturelle des crustacs fos-

siles, il ne put faire connatre que six espces appartenant
la grande famille des Gancriens. C'taient : 1 le Can-

cer paguroides trouv, suivant toute probabilit, dans les

alluvions rcentes qui se dposent sur les ctes de l'ocan

Indien ;
2 le C. Boscii ; 3 le C. macrocheilus et. 4 le C.

punctulatus du terrain nummulilique d'Italie; 5 le C. qua-
drilobatus du nummulilique des environs de Uax

; et enfin

6 le C. Leachii, qui se rencontre assez communment
dans les couches ocnes de l'le Sheppey, l'embouchure

de la Tamise. 11 est remarquer que de ces six espces il

en est deux qui prsentent une identit parfaite : le Can-

cer Boscii n'est que le jeune g du Cancer macrocheilus.

Cette rectification rduit donc cinq le nombre des Gan-

criens connus l'poque o fut publi le travail de

Desmarest. En Allemagne, M. H. de xWeyer et M. Reuss ;

en Angleterre, M. M'Coy et surtout M. Th. Bell, ont suc-

cessivement augment cette liste, et aujourd'hui, aprs
avoir compltement repris l'examen de ce groupe de crus-

tacs, j'ai pu porter soixante-dix le nombre des espces.
<c Dans cette tude, je me suis particulirement attach

faire connatre d'une faon prcise les caractres gn-
riques et les affinits naturelles des espces fossiles soit

entre elles, soit avec les types vivants de la mme classe ;

car, dans la plupart des cas, les auteurs s'taient conten-

ts d'inscrire tous ces fossiles sous le nom collectif de

Cancer pris dans l'acception la plus large. L'tude des

genres zoologiques est cependant une des plus impor-
tantes au point de vue des rapprochements et des compa-
raisons que l'on veut tablir entre les faunes vivantes et

les faunes teintes.

La plupart des Cancriens fossiles ne peuvent rentrer

dans les coupes gnriques existantes et ne prsentent pas

d'analogues directs dans la nature actuelle. 11 faut cepen-
dant se garder de croire qu'ils doivent foi nier des groupes
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compltement part ;
au contraire, dans la majorit des

cas, ils ne paraissent tre que des modifications gn-
riques de nos types vivants. Ainsi, le groupe des Carpi-

lides, qui, dans nos mers, a pour principal reprsentant
le genre Carpilius (Leach), comptait, l'poque du dpt
des terrains ocnes, des espces nombreuses et remar-

quables, par exemple celles pour lesquelles j'ai propos la

cration d'une division gnrique spciale sous le nom de

Palocarpiliiis.

Le nouveau genre Harpactocarcinus se range ct
du prcdent et comprend sept espces de grande taille,

spciales au terrain nummulitique soit de la France, soit

de l'Italie.

Le genre Phlyctenodes se compose, dans l'tat actuel

de nos connaissances, de trois espces tertiaires : l'une

est propre au terrain miocne, les deux autres n'ont t

rencontres que dans les couches nummulites.

Le genre Elyus. au contraire, n'a fourni que des

espces crtaces, et cependant ces dernires, par tous

les traits de leur organisation, se rapprochent beaucoup
des prcdentes.

J'ai pu constater que le genre Atergatis, si largement

reprsent dans la nature actuelle, existait dj l'poque
tertiaire infrieure, mais partir de cette priode se trouve

une lacune que des recherches ultrieures viendront pro-
bablement combler.

Le groupe des Xanthides, de mme que celui des Car-

pilides, comprend quelques espces que j'ai pu faire ren-

trer dans des divisions gnriques connues, et d'autres,

en beaucoup plus grand nombre, qui ont ncessit l'ta-

blissement de genres nouveaux. Parmi les premires, je

citerai un Xanthe proprement dit, le X. Fischeri du Gault

de Sainte-Croix (canton de Neufchtel), un Zozymus et un

Actn qui proviennent la vrit des alluvions rcentes

des ctes de l'ocan Indien et du golfe Persique ; parmi
les secondes, on doit placer en premire ligne le genre
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Xuntltopsis qui, jusqu'ici, parat spcial aux couches ter-

tiaires infrieures. A l'poque o se formaient ces dpts,
il tait rpandu sur une vaste surface. En Angleterre, on

le rencontre dans l'argile de Londres ; en France, dans le

calcaire grossier des environs de Paris et dans les marnes

nummulitiques du dpartement des Landes; en Bavire,
il se trouve Sonthofen et au Kressenberg.

Les donnes gologiques que l'on peut tirer de la r-

partition du genre Titanocarcinus sont moins prcises,
car on connat la fois des reprsentants dans les ter-

rains crtacs et dans les dpts ocnes et miocnes.

Les grs verts du Maine m'ont fourni une trs-jolie

petite espce, assez voisine des Xanthes, pour laquelle

j'ai d crer un genre nouveau sous le nom de Calo-

.vantltus.

Les Sypha du nummulilique de l'Aude semblent re-

lier la division des Xanthides celle des Galnides.

Le groupe des Cancrides parat s'tre montr au

commencement de l'poque tertiaire
;
mais il tait repr-

sent alors par un genre teint trs-remarquable, le genre

Lobocarcinus, qui ne se rencontre qu'en Egypte. A l'-

poque pliocne, au contraire, les Lobocarcinus ont disparu

et le genre Cancer proprement dit s'est montr avec une

assez grande varit de formes. Aujourd'hui il comprend
encore beaucoup d'espces rparties sur presque tous les

points du globe.

Les Galnides, si remarquables au point de vue zoolo-

gique, raison des liens qu'ils tablissent entre les Crabes

arqus ou Cyclomtopes et les Quadrilatres ou Calom-

topeSj comptent de nombreux reprsentants fossiles r-

partis en sept genres, qui sont les suivants : Galena, Galc-

nopsis, Cloma, Colpocaris, Plagiotopfius, Glyptonotus et

Podopilummis.
Le genre Cloma est trs-remarquable cause des

particularits organiques qu'il prsente et qui constituent

une exception parmi ies Canci iens. Les orbites sont, en
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effet, extrmement dveloppes, ce qui montre que chez

ces Crustacs les yeux taient ports sur des pdoncules
d'une grande longueur. Jusqu' prsent, on ne connaissait

parmi les Cyclomtopes que deux genres de Portuniens

offrant cette disposition : savoir les Euphylax et les Podo-

phtlialmes. Le Cloma vigil provient dos couches du ter-

rain tertiaire des environs de Vicence.

M. Blanchard prsente, en mme temps que la Note

prcdente, au nom de .M. Alphonse MUne- Edwards, le

1
er volume de son ouvrage ayant pour titre : Histoire des

Crustacs podophthalmaires fossiles.

III ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Nouveau jourxal de l'union des chassuurs sudois

(Svenska jaegarfoerbundets nya Tidskrift), Stockholm,

Samson et Wallin, 1863 et annes suiv., in-8, pi. col.

Sous ce litre a paru un journal tout la fois littraire et

scientifique, faisant suite au recueil qui se publiait depuis

longtemps dans le mme pays et intitul : Tidskrift foer

jacgare och nalurforskare [Journal des chasseurs et des na-

turalistes).

Chaque anne, formant un volume de 256 pages envi-

ron, se compose de quatre livraisons ornes chacune

d'une fort jolie planche lithographie et colorie, au prix
annuel de k rdr rmt.

Ce qui prvient d'abord en faveur de cet ouvrage, c'est

la parfaite excution des planches, dont le coloris ne laisse

galement rien dsirer. Si l'on jette un coup d'il sur

la table des matires, on dcouvre une foule d'articles ca-

pables d'enrichir des recueils destins uniquement des

publications scientifiques, et dus la plume des natura-

listes les plus distingus de la Sude; il est regretter
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seulement que quelques auteurs aient jug propos de ne

pas se faire connatre.

Je me bornerai ici citer quelques-uns des mmoires

les plus intressants du deuxime volume (1864).

Chasse avec les faucons (anonyme).
Notes ornithologiques et zoologiques, par C. W. Lund-

borg (Circus pallidus, Sykestti, en Sude, dans le district

de Simonstorp, 16 avril 1863 : Circus cijaneus a les cou-

vertures suprieures de la queue d'un blanc pur; C. palli-

dus a ces plumes blanches avec des taches transversales

grises, et la pointe de cette couleur : chez le C. cineraceus,

elles sont d'un gris cendr comme chez le C. pallidus. Le

Montagu est plus petit que le prcdent, mais ses ailes

sont plus longues).

Sur legeure Circus, Savigny, par W. Meves.

Notes dtaches sur l'ours et la chasse l'ours dans le

Wermland, par H. Otto Falk.

Chasse l'Elan, Saerna, par R. B.

Les planches reprsentent : 1" Fuligula histrionica t> ;

2 Tetrao scoticus d
;
3 Tclrao bonasia d ; h Syr~

rhaptes paradoxus P .

La premire livraison de 1865 contient plusieurs ar-

ticles intressants pour ceux qui s'occupent de la question
des animaux utiles ou nuisibles, tels sont :

Quelques mots sur la chasse et les animaux utiles dans

la portion septentrionale du district de Normarck, Werm-
land occidental. (Anonyme.)

pargnez les chouettes ! (Anonyme.)
Les nids des oiseaux de proie servant diminuer le

nombre de ces oiseaux. (Anonyme.)
La planche de ce numro reprsente une jeune Martre.

Ce simple aperu suffira, je pense, pour donner une

ide de cette publication dans laquelle les naturalistes, et

surtout les ornithologistes , peuvent puiser un grand
nombre de faits intressants et peu connus.
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Les Oiseaux d'Afrique de Levaillant, critique de cet

ouvrage, par Cari Sundevall.

(Kongliga svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar.

Ny foeljd. Andra Bandet, foersta Haeftet, 1857,

p. 16-60.) Suite. Voir 1865, p. 408.

89. Nabirp ,
in colonia capensi orient., ad flumen

Gamtoo, et in Cafraria merid. inventus. Sturnus ana-

tus,Daud.(ex Lev., non veroTurdus auratus Lath. et Daud.

= Sp. sequens).
- Hic non dubie idem videlur acTurdus

nitens, Linn., XII (ex Briss., II, 311; typus primusgeiicris

Lamprocolii nostri, Act. Stockh., 1835, 104, tum ex spe-

cimine capensi cognitus), quod etiam suspicatus est Hartl.

(W. Afr., p. 118). Spcimen a Brissonio descriptum ex

Angola allatum erat, unde nostris temporibus aves raris-

sime afferuntur. Hartlaub igiturnullum, praeter Brissonia-

num , inde ortum novisse videtur. Sed avem in Cafraria

non rarum invenit noster Wahlberg, ejusdemque spci-
men deinde, in regione interjacente, Damarensi, occidit,

quod hodie in manu habeo. Specimina cafra prterea
nominata sunt: L. phaenicopterus, Sws., Two Cent., 360.

90. (Couigniop), in Scnegambia frequens, sed etiam a

Lev. migrans, in terra Namaquorum visus dicitur ;

ubi ab indigenis ,
sicuti prcedens, promiscue Couigniop

vel Nabirop vocatur. Hoc esse fabulam a Lev. additam,

diu credidi, cum avem nemo prter eum extra limites

Guinese, vel ultra sequatorem, videret ; quae sententia a

J. Verreaux magnopere confirmala est. Audeo igitur nar-

rationem supra allatam inter fabulas Levaillantii nume-

rare, et observem , idem fere semper h'eri, cum Lev. pa-

triam veram indicat cum observatione : se ipsum avem

migrantem in Afr. merid. vidisse; e gr. ad plerasque

Madagascarienses, ad nos 95 : 1 et 2, pluresque. Haec

sp. est cardus auratus, Gin. Lath., n 68 (ex Buffon et

pi. enl., 540); Lamprocolius auratus, nob., 1835, I. c.
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Hartl., W. Afr., 117; Cab. Mus. lein., 199. L.,

nos 2 et 4, Bp., Csp., 415 (nec illius, L. , auratus). Icon

Edwardsii, 320, a Linnaeo et Linnaeanis neglecta, hue refe-

renda est. Obs. Confusio nominum, L., aurat et ni-

tentis ab opre Lichtensteihii Vorzeichniss, 1823, p. 18,

derivatur, ubi auctor, plerumque adeuratissimus, lapsu

quodam, nomina Lev. perverse affert.

91. Nabouroup ;
in Namaqua frequens; Sturnus na-

bouroup, Daud., ex Lev.; Amydrus nabouroup, Cab.

Mus. Hein., 201 ; Lamprot. fulvipennis, Sws. Two cent.;

Spreo fulvip., Bp. ; Consp., 416, et Hartl., W. Afr.,

116. Coracias caffra, Linn., X (descr. orig.) ; XII;

Lath., n 8. (Lamprocolius caffer dicendus).

92. Cravate frise; ex insulis maris Pacifici. Me-

rops cincinnatus. Gm.; M. Novse Zelandi, Lath., 18;

Philemon cinc., Vieill., Enc, 613. Galer., 123; Pros-

themadera cincinnata, Gray, Gm. Pr. Novas Zeel., Bp,
Csp., 391;

rab. Mus. Hein., 119. Ex Nova Zelandia.

93. Portelambeaux
;

in Afr. merid. -orient ad urbem

lantum migraqs. Gracula earunculata, Gm. (ex Lath.,

Gen. Syn.) ; Sturnus gallinaceus, Lath., n 7. Dilo-

phus galL, Vieill., N. D. Acridotheres gall., Enc., 671;

Pastorcarunc., WagL, Syst., n16. Dilophuscarunc,

Bp., Csp., 421 ; Cab. Mus. Hein., 206.

94. l. junior et var. albinus.

95 : 1. (Martin brame) ; ex India, sed in terra Nama-

quorum ,
orientem versus migrans, a Lev. inventus.

Turdus pagodarum, Lath., 20 (ex Sonnerat, II. Ind., II,

189) ; Pastor pag., WagL, Sijst., n 8. Hterornis

pagod., Gray; Hp., Csp., 419. Temenuchus pagod.,
Cab. Mus. Hein., 204. Tantum in peninsula indica, nec

in Africa vivit (de indicatione patriae hujus et sequentis,
Conf. sub n90).

95 : 2. (Martin gris de fer); die 6 octobri , prope

Hruynljes-Hoogte... in parte orient, colonise, grges nu-

merosi, occidentem versus migrantes, visi, ex quibus
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ipse Lev. 5 speciniina occidisse dicit, pluraque de hac re

narrt: et tamen non dubito haecomnia fabulosahabere.

Avis en im est mre indica : Turdus ginginianus, Lath., 133

(ex Sonnerat); Pastor griseus, Wagl., Syst., n9;
Acridotheres gingin., Bp., Csp., 419.

9G. (Roselin); Luropam et Asiam merid. proprie in-

habitat, sed a Lev. ad 24 lat. merid. (i. e. in terra Nama-

quoi uni, prope tropicum) visa, ubi quotannis regu-

laritcr transmigrt! Montbeliardum vehementer vitu-

prt, qui crdit, hanc avem in Gallia, migrantem, quot-

annis apparere, et ipse tamen, eodem loco, fronte pro-

terva, illud mendacium affert! Avis per totam Africam

ignota est, nisi forte in maxime septentrionali inveniretur.

Turdus roseus, Linn. Lath., 59; Pastor roseus,

Temm., Man., Cab. Mus. Hein., 203; Bp., Csp., 121.

97. Pique-buf, in Namaqua et ad Sngal lu-

phaga africana, Linn. et Omn. Cab. M. ZZ.,202; Bp.,

Csp., 423. Obs. Bupliagam erythrorhyncham, in Caf-

fraria, etiam ad Port-Natal., frequentem, non memorat.

Tome III, an X (1802).

98. Griverou, inier coloniam frequens. Turdus oli-

vaceus, Linn., XII (Briss., II, 294); Lath., 88. Vieill.,

Enc, 642; Bp., Csp., 273.

99. Idem junior.

100. Varit du griverou; unicum spcimen, ad Son-

tagrevier (in col. orient. joccisum. T. obscurus, Smith,

Report, 45, et lllustr., 36 (nec T. obsc, Vieill., Enc, 654).

101. Rocar d1 et p ; intra coloniam in montibus.

Turdus rupestris, Vieill., R.Dict., etc., Enc, 571 (ex Lev.);

T. rupicola, Licht., Cat., 1823, 38 (Lev.); Petrocincla

rup., Vig.; Bp., Csp., 297; Monticola rup., Boie, Cab.

Mus. Hein., 7.

102. Idem, var. et junior.
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103. Espionneur ; Taffelberg et montes in colonia,

orientem versus. Turdus explorator, Vieill., Enc, 658

(ex Lev.) ;
Petrocincla expl., Bp., Csp., 297.

104. Rclameur; in col. orient., usque ad Caffrariam.

Muscicapa bicolor, Sparrm., Mus. Cartes., 46.

Bessornis vociferans (Sw.), Cab. M. H., 8; Bp.,

Csp., 301. Cossypha reclamator, Hartl., W. Afr., 76.

105. Brunet ; intra coloniam, etiam juxta urbem.

Turdus capensis, L. XII (ex Briss., II, 259) ; Lath., 97

(Brunet, Buff.); Pycnonotus cap., Gray; Cab. M. H.,

107; Ixos, Temm.; Bp., Csp., 266.

106: 1. Brunoir; in terra Namaquorum frequens;
non vero in colonia inventus (sed in Caffraria frequens,

M. Smith). Turdus capensis ,5, Lath. (ex Buff., Brunet

varit, et pi. enl., 387); T. nigricans, Vieill., Enc,
653; Pycnonolus nigricans, Cab., I. c, 107.

106: 2. Importun; in colonia, orientem versus. Tur-

dus importunus, Vieill., Enc, 662 (ex Lev.). Andro-

padus importunus, Gr., Cab. M. IL, 112. Bp., Csp., 261.

Certe eadem avis sp. qu in Caffraria frquenter inve-

nitur; de qua re dubia in Vet. Ak. OEfvers, 1850, 100,

exposueram. Deinde specimina ex utroque loco obtinui.

107: 1. (Curouge) ;
inventus in terra Namaquorum,

ubi eum tantum sub aestate calida inveniri
,
dixerunt indi-

gen! Haec vero avis, mre indica et circa Bombay
frequens, arte nunquam in Africa inventa est, etsi Brisson,

indicio falso seductus, hoc crediderit. Hinc vero avis ap-

pellata est : Turdus cafer, L. XII (ex Briss. II, 257);

Lath., 99. Muscicapa haemorrhousa, Gm.; Lath., 26

(ex Brown, 111.); Pycnonotus haemorrhous Gray, Gm.,

nobisque; Ixos cafer, Sip., Csp., 267 et I. haemorrh.,

2G5 ; Braehypus hmorrh., M. H., 108. Icon et des-

criptio, Lev. bene hanc, nec Sp. bengalensem exhibent.

Cabanis I. c. nobiscum negatavem in Africa inventam esse.

107 : 2. (Cudor) ; pi ope flumen Groote Vis (ad con-

finum terra Caffrorum) a servo fideli Klaas occisus!
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Est tamen avis Javana. Turdus aurigaster, Vieill.,

N. Dict. et Eric, p. 657. Pycnonotus Gray, Gm.;

Brachypus aurigaster, Ca6., 1. c, 168. Ixos chry-

sorrhaeus, Temm. (ubi?) Bp., Csp., 266, c. falsa cit.,

Lalhami.

108. Merle calotte noire, ad Bruyntjes-Hoogte, in

colonia orient., inventus; Turdus nigricapillus, Vieill.,

Enc, 656 (ex Lev.); Lioptilus aigrie, M. H., 88;

Bp., Csp., 332.

109. (Cadran), inventus in terra Namaquorum!
Est vero avis indica, nunquam in Africa visa, sed in Ben-

galia frequens (
rectricibus utrinque 4 albis

) ; Gra-

cula saularis, Linn. X (ex Edw., 181 ; Albin, 1.7, 18;;

Lath., n9 ; Copsychus saularis, Bp.,267; Mus. Hein.,

9. Obs. Sp. altra est Copsychus amnus, Horsf., Linn.

Trans., XIII., ex Java, rectricibus utrinque 3 albis ;

sed etiam tertia sp. cum lus plerumque confunditur.

Cops. Mindanensis, ex insula Luzon (Turdus Mind.,

Gen. Lalh., 95, ex Bul., Merle de Mindanao, et pi. enl.,

627, I), rectricibus omnibus nigris, quem ex insulis Phi-

lippinis obtinuimus.

110.? Haussecol noir; cum praecedente (i. e. in terra

Namaquorum) inventa; Avis omnino dubia, hodie

ignota, vix autem ex Africa merid.; verisimiliter compo-
sita? Copsychus pectoralis (Steph.) Levaill., Gray,

Gen. ofB. Appendix, 30, a. lin. ultima. Aliamcitationem

hujus iconis non inveni, ne apud Vieillot quidem.
111. Janfrdic ; per coloniam capensem vulgaris.

Motacilla caffra, Lath.,n22; Turdus phnicurus,
Gm. Lath., 23; Musc, superciliaris, Mus. Caris., 96

1 1 2 : 1 . Jaboteur ;
in regione Houtniqua vulgaris ;

Phyllastrephus capensis, Sw.,W. Afr. Mus. Hein., 113;

Bp., Csp., 260 : Nomen emendandum : Phyllastrephus

capensis scribendum. Etiam in Caffraria inventus.

112: 2. Flteur; ab urbe usque ad Caffrariam,

Sylvia africana, Gm. Lath., 32 (ex Briss., III, 390;.

2 e srie, T. xvui- Anne 18(iG. 13
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Muscicapa afra ,
Gm. Lath., 15 (Orig.). Sphenura

tibicen, Licht., Cat., 43. Sphneacus africanus, Strickl.,

Cab. M. FI., 4 :
i :
-

Bp. Csp>, 279.

113. Merle roux collier noir, de la mer du Sud.

Turdus alricollis, Vieill., Enc, 671 ; et bine Cop-

sychus? atricollis, Gray, Gen., 177. Hune esseTurdum

naevium ex California (Bp., Csp., 271) docuit cl. J. Ver-

reaux.

114. Merle tricolore longue queue; patria incerta, sed

avis, cum prcedenie, a cl. Woodfort, Londinensi, Pari-

sios missa. Est Turdus macrourus, Gm.; Lalh., 100;

Copsychus macrourus, M. H., 9; Kittacincla! macr.,

Gould, Z.Pr., 1 83G ; Bp., Csp., 268
;

ex Java

Malacca. Nomen , si adhibendum censetur, Cittocincla

macroura -cribendum est.

llo. Cravate blanche; ex Batavia, Temminckio missa;

Turdus gutturalis, Lath.. Suppi, II; Pachycephala

guttur., Vig. et H. Mus. Hein., 65; Muscic. pecto-

ralis, Lath , Suppl., Il
; Bp., Csp., 328; sed nomen hoc,

nulla re , nomini T. gutturalis, in eodem libio edito ho-

dieque acceplo praeferendum est. Laniarius albicollis,

Vieill., Enc, 756 (ex Lev. . Ex Australia.

117. ? Merle jaune hupp ; ex insulis maris Pacifia, in

coll. cl. Ray de Breukelerwaard ; avis hodie ignota et

verisimiliter composita, Turdus melanicterus, Vieill.,

Enc, 662, indeque Copsychus? mel., Gray, Gm.
Preeterea mihi ignotus. Hanc vero fuisse avem composi-
tam suadet, non minus habitus insolitus, quam citatio

colleciionis ubi aderat, in qua plures aves compositas

descripserat auctor noster (e gr., n55). Hanc etiam sen-

tentiam probavit J. Verreaux.

118. Grivetin; in colonia orient.; egregie canorus,

Sylvia leucophrys, Vieill., Enc, 119 (ex Lev.).

Thamnobia leucophrys, Cab. M. H., 40, nota n os 2 et 3

(nobisque). Erythropygia pectoralis, Sm., Report, 46,

et///.. 49.
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119. ? Col d'or; Houtniqua. Sp. dubia, a nemineprter
Lev. descripta. Sylvia auraticollis, Vieil!., Enc, 438;

Ixos aurigularis, Voigt, Rgne an. Turdus auraticollis,

Bp., sp.j 302 (omnes ex Lev.). Haec avis, hodie ignota,

mihi videretur Copsycha caffra (supra n" 111), descripta

ex pictura minus bona, quam Lev. ab alio quodam pere-

gi inatore acceperat?
120. Coriplie, ex parte orient, colonise optimus

Africae canlor, Lev. Sylvia coriphus, Vieill.,

Lesson , Tr'.j 419 (ex Lev.); Drymoica coriph., Bp.

Consp., 282; hamnobia coryphseus, Cab. M. H., 40

(lapsu calami coryphsea ).
Etiam in Caffraria obvia.

121 1? Caqueteuse ; Houtniqua ;
== Sylvia babcula,

Vieill., Enc, n* 62 (ex Lev.) Bp., Csp., 286. Avis

nobis ignota; quam vero non dubitamus.

121 : 2. Isabelle; Houtniqua; Sylvia btica, Vieill.,

Enc, n123; Calamoherpe, Bp., Csp., 286. Cettia

bticata, nob., ex Cafraria ,
non procul a Port-Natal, a

Wahlberjjio inventa.

122? Pavaneur: Houtniqua et ad Lagoa bay. Sylvia

brachyptera, Vieill., N. Diet. Enc, 460 (ex Lev.).

Bradypierus platyurtis, Sws., Classif., 241 (an ex speci-

mine cojjnito?); Brad. brachypterus, Cab. M. H., 43.

Avis mihi adhuc non rite cognita, etsi 4 sp. hujus ge-

neris ex Africa merid habeo. Illa, quam olim sp. Lev.

credidi , ad poitum Natal inventa est{Cf. Vet.k.OEfvers,

1850, 103, sub n 27) ;
duse vero, non procul a Lagoa bay

(ubi suam invenerat, Lev.); evidenter differunt. Obs.

Bradypterus brevirostris, l. c. [OEfvers, 1850, 103), des

criptus, forte est junior Catrisci apicolis, Cab. M. H., 43,

in nota, vel saltem sp. afhnis. Catriscus a Bradyptero non

differt, nisi rostro breviore et crassiore, paulum tumido.

123. Plastron noir; in Caffraria et Namaqua minore

majoreque; Fig. 1, S Motacilla thoracica, Sh ,

Nal. Mise; Apalis thoracica, Sw., Zool. M. N. Ser.

(Genus in Sw., classif. rejectum et species ibi non in-
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venta); Drymoica thoracica, Gray, Gen.; Bp.,

Csp., 282.

Obs. Fig. 2, Fmina dicta, est alia sp., forte Drym.

pectoralis vel flavicans, vel omnino ficta; nanti Apalis tho-

racica c? et a, pictura similes sunt. Specimina exCaffraria

et colonia capensi, sexu, inspectione genitalium, definita

habemus.

124. Roussette; Namaqua, Camdebo, Gaffraria.

Sylvia fulvicapilla, Vieill., Enc, n 162 (ex Lev.) ; Dry-
moeca fulvicapilla, Bp., Csp., 282, nobisque.

125. Olivert; ad Pampoen-Kraal in Houtniqua ;

Sylvia brachyura, Vieill., Enc, n 142 (ex Lev.). Ere-

momela flaviventris, Saudev., OEfvers, 1850, 102 (ex Gaf-

fraria) ; propter malam descriptionem Levaillantii, dis-

tincla sp. habita; Eremomela brachyura dicenda.

Hodie specimina, non procul a loco, ubi avem invenerat

Lev., a Victoria occisa, habemus.

126. Grignet; in colonia ad orientem ; Sylvia

subcrulea, Vieill., N. Dict.; Enc, n 100 (ex Lev.).

Sylvia erythropygia, Licht., Cat., 1842. Parisoma

rufiventris, Sw., Classif., 247 (ex Lev.). Parisoma sub-

caeruleum, Gray, Gen.; Bp., Csp., 259. (Thamnobia

subcrulea, nob.)

127. Citrin; Namaqua; Sylvia flavicans, Vieill., Enc,
n 69. S. limonella, Licht., Cat., 1842. (Vix Sylvia

subflava (Gm.), Lath., 102: Drymoica subflava, Gray.

Gen.; Bp., Csp., 282) Drym. flavicans, nob.

128? Double sourcil; in campis Karow, intra colo-

niam. Sylvia diophrys, Vieill., Enc, n 69 (ex Lev.);

Drym. diophrys, Gray, Gen.; Bp., Csp. (c.
cit. Shaw,

Nat. Mise, 973 ). Avis vix post Lev. visa mihique
dubia etiam cl. J. Verreaux ignota; ulterius in regione

citata quaerenda.

129. Dicitur femina sequentis (n 130) cum nido.

De nido ipse nihil comperlus sum; sed femina sequentis
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similis est marito; haec igitur icon videtur alia sp. vel

plane ficta.

130 : 1. Capocier mle; ad urbem, ad Saldanha bay
et in tota colonia frequens. Sylvia macroura (Gm.),

Lath., n HO (pi. enl., 752, 2 et Buff.). Drymoica ca-

pensis, Smith., 77/., 76. Drym. macroura, Cab. M. H.,

43; Bp., Csp., 282.

130 : 2. Queue gaze; ex Java, Temminckio missa.

Est stipiturus malacliurus (Lath.). Less. Tr., 414;

Bp., Csp., 219
;

Cab. M. H., 42 ; ex Australia, cirea

Sydney vulgaris.

131. Pinc-pinc; intra coloniam capensem frequens.

Sylvia textrix, Vieill., Enc, 152. Hemipteryx (typus

generis), Sw., Classif., 242. Drymoica textrix, Smith.,

///., 74. Hemipteryx textrix, M. H., 44; Bp., Csp.,

280. Obs. Nidum
, a Lev. in hac tabula delineatum, et

huic avi atlributum, non esse hujus, sed jEgithali minuti

(infra n 134), in V. A. OEfv., 1850, 10G-7, ostendimus.

J. Verreaux hanc correctionem, propria experientia duc-

tus. affirmt.

132. Tcheric; in colonia frequens, Wit-oog(albi-oculus)
dictus. Zosterops capensis, V. Ak. OEfv., 1850, 102.

Plerumque Z. madagascariensis appellata ; sic Mus. H.,

115.

133. (Figuier acutipenne) cr" et Cw; circa flumen ma-

gnum (i. e. Gariep) inventa. Deinde ibi non visa. Icon

vero, et descriptio, non dubie exhibent avem Synallaxi-
nam ex Amer, merid., qua3 forma in Africa et in tota orbe

antiqua non invenitur; forte Sphenura mentalis, Licht.,

vel sp. affinis. Forte ex pictura, ab alio quodam facta ,

descripta? Nominata est: Svlvia oxyura, Vieill.. Enc,
n 32.

(La suite un prochain numro.)
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IV MLANGES ET NOUVELLES.

M. A. de l'Isle a publi, dans les Annales des sciences

naturelles, un mmoire intitul : De l'existence d'une race

ngre chez le Rat !

Isoles du dossier volumineux des preuves contenues

dans les cinq premires parties de ce travail, les conclu-

sions principales que l'auteur expose dans la dernire

peuvent se rsumer ainsi :

1 Le Rat, Mus rattus, tel qu'il est connu dans la

science depuis le xvi e
sicle, n'est pas une espce, comme

l'a cru, jusqu' ce jour, la gnralit des savants, ni une

simple varit, mais une race climatique et parasitique.

2 La souche donX il provient est le Rat d'Alexandrie,

Mus Alexandrinus, dcouvert en Egypte, au commence-

ment de ce sicle, par Geoffroy Saint-Hilaire.

Parti de la zone juxtatropicale de l'ancien continent,

le Rat d'Alexandrie a pntr en Europe et s'est acclimat

dans la rgion des oliviers, sans subir de modification et

sans dpouiller sa livre originelle; mais, en entrant dans

la zone tempre propre, il s'est mis varier et s'est peu

peu transform en M. rattus ; c'est--dire, que de gris-jau-

ntre en dessus et blanc en dessous, il est devenu noir

reflet mtallique, passant, en dessous, au gris noirtre ar-

dois.

On doit considrer la rgion de l'Europe moyenne
comme le centre de transformation du M. Alexandrinus, de

mme que le sud-ouest de l'Asie, comme son centre de cra-

tion, en mme temps (puisqu'ils sont spcifiquement iden-

tiques) que la patrie originaire du Rat, demeure inconnue

jusqu' ce jour.

3 U

D'aprs de nombreux documents originaux, l'auteur

fixe la fin du xn e sicle l'poque de l'introduction du
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Rat d'Alexandrie en nos contres; il tablit en mme
temps, d'aprs les descriptions et peinture des naturalistes

de la renaissance, qu'au xvi e
sicle, dans l'Europe cen-

trale, l'espce avait opr sa mtamorphose et que la race

drive avait supplant la forme mre.
Il s'appuie sur cette double donne pour constater que

la race ngre du Rat d'Alexandrie, le Mus Alexandrin-us

var. rattus, s'est forme dans un laps d'environ trois

sicles.

4 Il tablit que le Rat d'Alexandrie n'est point la seule

espce du genre Mus qui ait subi de semblables mtamor-

phoses et que la souris pelage unicolore de l'Europe cen-

trale n'est pas non plus, elle, un type d'espce, mais une

varit permanente, dont la forme mre se rencontre

dans la rgion mridionale, en Italie par exemple, et a

donn lieu la fondation du M. incertus de Savi, et montre

par l que l'histoire naturelle s'accorde avec la linguis-

tique et la gologie pour placer dans les rgions chaudes

de l'Asie le berceau de ce parasite incommode ;

Qu'enfin le Surmulot d'origine asiatique, comme le Rat

et la Souris, malgr sa rcente introduction chez nous,

prsente dj une tendance trs-marque perdre son

pelage bicolore et fondre en une seule nuance les

couleurs opposes de ses faces suprieures et infrieures.

5 L'auteur attribue ces diffrentes variations une

double cause, au changement de climat rsultat des mi-

grations, et au parasitisme.

Le Florioscope, instrument fait pour voir exactement, et

avec dimensions plus grandes, les beauts des fleurs, les

dlicats dtails des petites choses.

C'est ainsi que M. Boursier annonce un joli petit instru-

ment, un verre grossissant (ou loupe) lgamment mont,
qui peut se porter suspendu parmi les breloques d'une
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montre, par exemple, et avec lequel on peut observer

non-seulement les fleurs, mais aussi les insectes et leurs

diverses parties, les fibres textiles, les tissus, etc., etc.

M. Boursier a voulu mettre ce puissant moyen d'inves-

tigation la porte de tout le monde, en l'tablissant

un trs-bas prix, et il a eu raison, car bien des personnes

intelligentes et instruites, qui ne peuvent pas se donner

une loupe de 15 20 francs, seront heureuses de pouvoir
observer aussi les merveilles de la nature au moyen du

petit instrument de M. Boursier dont le prix ne s'lve

pas 2 francs.

Les personnes qui lvent des Vers soie devraient

toutes possder le florioscope, car elles ont toutes besoin,

surtout dans ces temps d'pidmie, d'tudier leurs Vers

soie au moyen d'un grossissement suffisant. Avec cette

loupe, elles discerneraient mieux le moment des sommeils

de leurs Vers, surtout aux premiers ges, et elles pourraient
voir trs-facilement s'ils portent ces petites taches noires

caractrisant ceux qui commencent tre atteints de la

gattine, de la muscardineou d'autres maladies.

On trouve le florioscope Paris, chez Susse, place de

la Bourse, et chez M. Boursier, fabricant d'instruments

de musique, Chteau-Thierry (Aisne).
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I. TRAVAUX INDITS.

chinides nouveaux ou peu connus,

par M. G. Cotteau.

62. Oolopygus Orbignyi ,
Cotteau

,
1866. Haut. ,

19 mill.; diamtre trans., 30 mill.
; diamtre antro-

post., 37 mill.

Espce de forte taille, oblongue, arrondie en avant,

subanguleuse et lgrement rostre en arrire, tronque
sur la rgion anale

;
face suprieure renfle, convexe,

ayant sa plus grande hauteur et son plus grand diamtre
transversal en arrire du sommet; face infrieure plane,

un peu dprime, surtout dans la rgion qui correspond
l'interambulacre impair. Sommet ambulacraire sensi-

blement excentrique en avant. Ambulacres peine pta-

lodes, trs-troits, fleur de test, visibles seulement au-

tour du sommet
;
zones porifres, composes de pores

simples, gaux, arrondis, qui s'espacent, s'attnuent et

disparaissent au milieu des tubercules, en se rapprochant
de l'ambitus. Tubercules fins, trs-abondants, serrs et ho-

mognes la face suprieure, s'levant au milieu d'un

petit scrobicule dprim; un peu plus gros et plus carts

en dessous, surtout prs du pristome. Une bande d-

pourvue de tubercules, et finement granuleuse, s'tend

la face infrieure, sur le milieu de l'aire interambula-

craire impaire, l'ristome pentagonal, un peu allongdans

le sens du diamtre aniro-postrieur, excentrique en

2 e srie, t. xvui. Anne 1866. 14
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avant, correspondant peu prs la place occupe par
le sommet ambulacraire, entour d'un floscelle trs-ap-

parent. Priprocte ovale, non visible de la l'ace infrieure,

s'ouvrant sous une lgre expansion du test, la partie

suprieure d'un ara sublrarigulafre, vide au milieu,

vaguement circonscrite vers l'ambitus par une double

protubrance qui se prolonge dans la rgion infra-mar-

ginale Appareil apicial granuleux, subquadrangulaire,
assez dvelopp ; quatre pores gnitaux, les antrieurs un

peu plus rapprochs que les deux autres.

Rappoi ts et diffrences. Nous devons la connaissance

de celle belle espce M me Bonissent. Voisine de YOolopy-

gus pyriformis, d'Orbigny, qu'on rencontre dans la craie

de Maastricht, elle nous a paru s'en distinguer nettement

par sa taille beaucoup plus forte, sa face postrieure
moins anguleuse, moins sensiblement roslre . sa face

infrieure plus dprime et dpourvue de ce renflement

qui, dans YO. pyriformis, marque le milieu de l'interam-

bulacre impair, par son piiprocte moins saillant et

muni d'un ara subtriangulaire.

Loc. Orglande (Manche). Trs-rare. tage snonien

sup. Coll. Bonissent.

Expl. des fig. PI. xv, fig. 1, Oolop. Orbignyi, vu de

ct, de la collection de M. Bonissent; fig. 2, face sup.;

fig. 3, appareil apicial grossi.

63. Salema Bonissenti, Cotteau, 1866. Haut., 14 mill.;

diam., 22 mill.

Espce de taille relativement trs-forte, circulaire, ren-

fle et subconique en dessus, arrondie sur les bords,

presque plane en dessous. Zones porifres trs-lgre-
ment flexueuses, formes de pores petits, espacs, dis-

poss obliquement, ne paraissant pas se multiplier autour

du prislome; ambulacres presque droits, trs-troits, sur-

tout prs de l'appareil apicial, garnis de deux ranges de

granules gaux, semi-mamelonns, au nombre de dix-neuf

viagl par siie; les deux ranges se touchent par le
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milieu et laissent peine la place quelques verrues

intermdiaires parses, ingales, attnues. Tubercules

interambulacraires largement scrobiculs, surmonts d'un

mamelon relativement peu pais, au nombre de quatre

cinq par srie; les plus gros de ces tubercules se montrent
vers l'ambitus ou au-dessus. Granules intermdiaires assez

abondants, ingaux ; les plus dvelopps dpassent, par
leur taille, les granules ambulacraires et forment des

cercles plus ou moins complets autour des tubercules ; les

autres, beaucoup moins nombreux que dans certaines

espces, sont pars au milieu de la zone miliaire, et ac-

compagns de petites verrues microscopiques. Pristome

troit, subcirculaire, un peu enfonc, marqu de faibles

entailles; les lvres interambulacraires paraissent plus

larges que celles qui correspondent aux ambulacres P-
riprocte subelliptique, vaguement triangulaire, lgre-
ment renfl sur les bords. Appareil apicial trs-grand,

pais, subcirculaire ; plaques gnitales et ocellaires munies

d'impressions suturales profondes, ingales, espaces, et

en outre de quelques sillons rayonnants trs-attnus;
les plaques gnitales sont perfores peu prs vers le

centre, et les plaques ocellaires prs du bord externe. La

plaque gnitale antrieure de droite prsente une dchi-

rure madrporiforme trs-prononce, et qui aboutit au

pore oviducal.

Rapports et diffrences. Cette espce se distinguera

toujours facilement de ses congnres par sa grande taille,

sa forme subconique, ses ambulacres troits, son pristome

peu dvelopp et subconcave, le petit nombre de gra-
nules qui occupent le milieu des interambulacres, l'-

tendue et l'paisseur de l'appareil apicial recouvrant une

grande partie de la face suprieure. Le S. Bonnsenti est

unedes plus grosses espces de ce genre; sa taille ainsi que
l'troitesse de ses ambulacres la rapprochent du S. Pres-

sensis qu'on rencontre un niveau beaucoup infrieur;
cette dernire espce sera toujours reconnaissable son



204 REV. ET MAC DE ZOOLOGIE. (Juin 1866.)

pristome plus dvelopp, son appareil apicial moins

pais, moins tendu et marqu de sillons plus apparents,
son priprocte plus triangulaire.

Loc. Orglande (Manche). Trs-rare. tage snonien

sup. Coll. Bonissent.

Epl. des fig. PI. xv
, fig. k, Salenia Bonissenli

,

vu de ct, de la coll. de M. Bonissent
; fig. 5, face sup.;

fig., 6, face inf. ; fig. 7, plaque madrp. grossie.

64. Cidaris Maresi, Cotleau, 1866. Long., 35 millim.?,

larg., 23 millim.

Trs-inconnu.

Badiole trs-gros, renfl, glandiforme, sommet obtus,

quelquefois un peu acumin, garni, sa partie suprieure,
de granules saillants, ingaux , pars, formant et l des

sries longitudinales assez rgulires. A quelque distance

du sommet, ces granules disparaissent brusquement et

sont remplacs par des ctes aplaties, subcailleuses, hori-

zontales et onduleuses, qui descendent jusqu' la base, o

reparaissent de petits granules pars, attnus, toujours

aplatis. L'espace intermdiaire entre les granules du som-

met est marqu de stries fines et interrompues. Les ctes

horizontales et onduleuses qui succdent aux granules

sont beaucoup plus apparentes sur un des cts du radiole

que sur l'autre. La collerette et le bouton ne sont pas con-

servs dans les exemplaires que nous dcrivons.

Rapports et diffrences. Ce radiole, l'un des plus cu-

rieux que nous connaissons, sera toujours parfaitement

reconnaissable sa forme paisse et renfle, et aux orne-

ments tout particuliers dont sa tige est couverte. Nous

avons sous les yeux des exemplaires de diffrentes tailles

et chez lesquels les mmes caractres se reproduisent avec

une constance remarquable. Nous sommes heureux de d-
dier cette espce notre ami M. Mares, qui a explor avec

tant de zle les terrains de l'Algrie.

Loc. Djebel-Zaccar. : dfil de Merguet, 55kil. en-
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viron N. N. E. de Laghouat (Algrie). Assez commun.
Terrain nocomien. Coll. Mares.

Expl. des fig. PI. xv, fig. 8 et 9
, radioles du

Cid. Mabesi, de la coll. de M. Mares; fig. 10, fragment

grossi.

65. Botriopygls Coquandi, Cotteau, 1 F66. Hauteur,
13 millim.; diam. transv., 28 millim.; diam. antro-

postrieur, 34 millim.

Espce de taille moyenne, oblongue, arrondie en avant,

plus dilate en arrire
; face suprieure paisse et renfle

en avant, ayant sa plus grande hauteur au point qui cor-

respond au sommet ambulacraire, plus sensiblement d-
clive dans la rgion postrieure; face infrieure aplatie et

lgrement pulvine sur les bords, subconcave au milieu.

Sommet excentrique en avant. Ambulacres fortement p-
talodes, ordinairement renfls, peu prs gaux entre

eux; les postrieurs sont cependant un peu plus tendus

et plus effils que les autres. Zones porifres larges, com-

poses de pores ingaux, les externes droits et allongs,
les pores internes petits et arrondis. A l'extrmit des p-
tales les pores se rapprochent d'une manire sensible et

donnent aux ambulacres l'aspect d'une toile assez nette-

ment circonscrite. Tubercules crnels, perfors, scrobi-

culs, petits et serrs la face suprieure, un peu plus gros
et plus espacs aux approches du pristome, laissant une
bande finement granuleuse qui s'tend du priprocte au
bord postrieur. Granules fins, serrs, homognes, rem-

plissant l'espace qui spare les tubercules. Pristome ex-

centrique en avant, subdprim, pentagonal, anguleux,"
muni d'un floscelle trs-apparent. Priprocte ovale, mar-

ginal , chancrant le bord postrieur de manire tre vu
de la face infrieure tout aussi bien que de la face sup-
rieure. Appareil apicial assez grand, subcompacte, presque
carr, remarquable par l'tendue del plaque madrpori-
forme qui est spongieuse et occupe le milieu de l'appareil.

Rapports et diffrences. Cette espce nous a paru se
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distinguer des autres Bolriopygus par sa taille relative-

ment plus petite et sa forme moins paisse. L'espce avec

laquelle elle offre le plus de ressemblance est le Botriopygus

Colteauanus, d'Orbigny, de la craie snonienne des Mar-

tigues; elle en diffre cependant trs-nettement par son

sommet ambulacraire plus lev, plus renfl, plus excen-

trique en avant, par ses ambulacres plus ptalodes et ses

zones porifres plus larges, par son priprocte plus ovale,

plus marginal, chancrant d'une manire plus sensible le

bord postrieur, par sa face infrieure plus dprime et

son pristome muni d'un floscelle plus apparent. Nous

ddions cette espce M. Coquand ,
dont les recherches

importantes ont enrichi la faune de l'Algrie de tant d'es-

pces nouvelles, et qui a bien voulu nous communiquer
les exemplaires que nous venons de dcrire.

Loc. Rive droite de l'Oued Djelfa, entre le rocher de

Sel et Djelfa (Algrie). Assez commun. tage snonien

inf. (santonien, Coquand). CqII. Coquand , Mares, Schlum-

berger.

Expl. des fig. PI. xv, fig. 11, Botriop. Coquandi ,

de la coll. de M. Coquand, vu de ct ; fig. 12, face sup.;

fig. 13, rgion postrieure.

Genre Leiopedina, Cotteau, 1866. Codechinus (pars),

Cotteau, 1856.

En 1856, nous avons dcrit, dans nos Echinides des

Pyrnes, sous le nom deCodechinus Tallavignesi,u\ oursin

de grande taille, remarquable par sa forme leve et glo-

buleuse, la petitesse de ses tubercules, l'troitesse de son

pristome, et ses pores ambulacraires, rangs par paires

multiples irrgulires. La structure des tubercules tait

peu apparente dans l'exemplaire unique que nous avions

alors sous les yeux ;
ils nous avaient paru lisses et imper-

fors, et ce caractre nous avait engag placer cette

espce parmi les Codechinus. Nous avons eu tout rcem-
ment notre disposition un autre chantillon beaucoup
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mieux conserv, et, en l'examinant la loupe, nous nous

sommes assur que les tubercules taient finement per-
fors. L'espce, malgr sa forme globuleuse, ne pouvait
rester parmi les Codechinus, et constituait, dans le groupe
des Pdines, non loin des genres Peclina et Micropedtna,
un type nouveau auquel nous avons donn le nom de

Leiopedina; en voici la diagnose : test de grande taille,

renfl et globuleux, subconique la face suprieure, ar-

rondi au-dessous de l'ambitus. Zones porifres larges,

droites; trois paires de pores un peu alternes, presque
horizontales sur chaque plaque ambulacraire, disposes
de manire former, du sommet la base, trois sries

verticales assez rgulires. Tubercules ambulacraires et

interambulacraires peu prs identiques, non crnels,
finement perfors, subscrobiculs, formant, sur chacune

des aires, deux ranges trs- distinctes. Granules abon-

dants, homognes, remplissant l'espace intermdiaire;

plaques interambulacraires marques de bandes lisses,

horizontales, qui correspondent leur suture et sont ap-

parentes surtout dans la rgion mdiane. Pristome petit,

subcirculaire, fleur du test. Appareil apicial troit, an-

guleux sur les bords.

Le genre Leiopedina ne saurait tre confondu avec

aucun autre. Si, d'un ct, la structure de ses tubercules

le rapproche un peu du Pedina et autres genres voisins,

il s'en distinguera toujours facilement sa forme leve
et globuleuse, ses pores disposs en trois sries verti-

cales, comme dans les Tripneustes, ses plaques interam-

bulacraires., paraissant marques, vers lasuture, de bandes

lisses et horizontales.

La seule espce que nous connaissons semble propre au

terrain nummulitique du midi de la France et de l'Es-

pagne.

66. Leiopedixa Tallavignesi , Cotteau , 1866. Haut.,
55 mil!.; diam., 50 mil!.?... Codechinus, Cott., 1856.
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Codechinus Tallavignesi , LeymerieetCotteau, Cotai. des Ech.

foss. desPyr., Bull. Soc. gol. de France, 2 sr., t. XIII,

p. 327, 1856. ld., Desor, Synops. des ch. foss.,

p. 4-51, suppl., 1858. /(/
, Dujardin et Hup, Hist.

nat. des Zooph. Fchinod., p. 519, 186i. ld., Cotteau,

ch. foss.
des Pyr,, p. 15, elCong. scient, de Bordeaux,

t. III, p. 175, 1863.

Espce de grande, taille trs-renfle, globuleuse, subco-

nique, plus haute que large, arrondie vers l'ambitus.

Zones porifres droites, formant, du sommet la base,

trois sries verticales, les deux sries internes plus rap-

proches l'une de l'autre que la srie externe. L'espace

qui spare les pores est occup par de petits granules ma-

melonns, groups en lignes horizontales. Aires ambula-

craires troites, lgrement coslules, garnies de deux

ranges de tubercules trs-peu dvelopps, finement per-

fors, subscrobiculs, assez irrgulirement disposs sur

le bord des zones porifres. Granules intermdiaires

saillants, mamelonns, espacs, de mme grosseur que
ceux qui accompagnent les pores ambulacraires. Aires

interambulacraires prsentant deux ranges de tubercules

peu prs identiques ceux qui couvrent les ambulacres,

cependant plus espacs, plus rgulirement disposs et

entours d'un scrobicule plus apparent, au nombre de

trente-deux trente-trois dans l'exemplaire que nous avons

sous les yeux, accompagns, comme dans les ambulacres,

de granules saillants, mamelonns, homognes, pars,

abondants, remplissant tout l'espace intermdiaire. Zone

miliaire peine distincte, un peu nue la face suprieure,

marque d'un sillon subonduleux. Plaques coronales

troites, allonges, et paraissant munies d'une bande lisse

qui correspond leur suture, et d'autant plus apparente

qu'on se rapproche de la face infrieure. Pristome petit,

subcirculaire, fleur du test. Appareil apicial trs-peu

dvelopp. Radioles inconnus.
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Rapports et diffrences. Cette belle espce constitue,

parmi les chinides fossiles, un des types les plus remar-

quables que nous connaissions : sa forme haute et

renfle, l'arrangement de ses pores ambulacraires, la

disposition de ses tubercules et des granules qui les ac-

compagnent lui donnent une physionomie toute particu-

lire et qui la spare nettement de toutes les espces. Le

premier chantillon que nous avons dcrit provenait du

dpartement de l'Aude, et nous avait t communiqu

par M. Deshayes, sans indication de gisement et de loca-

lit; la couleur de la roche nous faisait prsumer qu'il

avait t recueilli dans l'tage aptien de la Clape. C'tait

une erreur. Nous avons pu tudier, depuis cette poque,
d'autres exemplaires, et il nous parat peu prs certain,

aujourd'hui, que cette espce, qui n'est pas trs-rare en

Espagne,, appartient au terrain nummulitique.
Loc. Aude? Environs de Castellane (Basses-Alpes) ;

Barenne (Var). Espagne. Muse de Paris (coll. d'Or-

bigny), coll. Deshayes, de Verneuil.

Expl. des
/?</. PI. xiv, fig. 1, Leioped. Tallavignesi, du

Muse de Paris, vu de ct; fig. 2, plaques ambul. gros-

sies; fig. 3, tubercule grossi.

\La fin prochainement.)

II. SOCITS SAVANTES.

Acadmie des sciences.

Sance du 23 avril. MM. Paul Gervais et Ch. Coquerel

communiquent un mmoire sur le Dronte, propos d'os de

cet oiseau rcemment dcouverts l'le Maurice.

On sait qu'il existait, dans les les Mascaraignes (Ro-

drigue, Maurice et la Runion), au moment de leur dcou-

verte, des oiseaux d'assez grande taille dpourvus de la
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facilit de voler, dont la race a t rapidement anantie,

lorsque ces les, prcdemment dsertes, ont t occupes

par les hommes. En tenant compte des documents aujour-

d'hui connus, il parat certain que les oiseaux ailes ru-

dimentaires des les Mascareignes constituaient plusieurs

espces particulires chacune de ces les, savoir :

A Maurice (le de France), le Dronte [Didus ineptus,

Linn); Rodrigue, le Solitaire de Lgut (Didus solita-

rius, Gmelin
; Pezophaps solilaria, Melville et Strickland);

la Runion (le Bourbon), deux oiseaux dont il ne reste

aucune description : l'un comparable au Dronte et l'autre

au Solitaire. Les anciens croles de la Runion dsignent
encore ce dernier sous le nom d'Oiseau bleu. On ne pos-

sde aucun vestige, mme extrait du sol
, qui se rapporte

ces deux oiseaux ; mais il n'en est pas de mme du Dronte

et du Solitaire vritables.

Le Solitaire est connu des naturalistes par un certain

nombre de pices osseuses recueillies h la fin du dernier

sicle et pendant le sicle actuel dans les cavernes de l'le

Rodrigue. Il y en a particulirement dans le muse Ander-

sonien, Glascow (1), et au musum d'histoire naturelle

Paris (2).

Le Dronte. parat avoir t vu vivant en Europe pen-
dant le xvi e

sicle; on en possde des peintures trs-bien

faites, et il y en a, dans plusieurs collections publiques,

des os provenant d'individus empaills, dont le plus sou-

(1; Strickland et Melville, The Dodo and ilsKindred, pi. xv, fig.l

et 2 ; pi. xiv, fig. \ et 5. Voir aussi, au sujet de ces os et de quelques
autres plus rcemment dcouverts : Bartheley, Proceed. Zool. Soc.

London, 1851, p. 280, pi. xlv, fig. 1 et 2. Strickland, Trans. Zool.

Soc. London, t. IV, p. 187, pi. lv, 1 850. Newton, Proceed.

Zool. Soc. London, f'ev. 1865 Le mme, ibid., 1865.

(2) Cuvier, Histoire des progrs des sciences naturelles, t. V,

p. 408. Strickland et Melville, loco cit., pi. xm, xiv [partim et xv,

fig. 3. Gervais, Acadmie des sciences de Montpellier, procs-
verbaux pour 1850-1851, p. 26. Le mme, Zoologie et palonto-

logie franaises, 2e
dition, p. 425.
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vent cit est celui du muse Ashmolen d'Oxford, rform
en 1755 cause de son mauvais tat de conservation. La

tte osseuse de cet exemplaire et une de ses pattes sont

encore Oxford (1). Un autre pied de Dronte. mentionn

par Herbert en 1645, appartient au muse britannique (2);

un crne, cit par Olarius en 16(i6, a t retrouv a Co-

penhague en 1842 (3), et M. Reuss a publi rcemment la

description d'un bec du mme oiseau conserv au muse
de Prague (4).

Pendant son sjour la Runion
,
l'un de nous ayant

vivement engag (5) les habitants des iles Mascareignes
se procurer, par des fouilles faites avec soin, des restes

des oiseaux disparus dont il vient d'tre question, des

recherches ont t entreprises cet effet sur plusieurs

points, et celles que M. Clarke a commences Maurice,
dans le lieu connu sous le nom de Mare aux songe, ont

bientt fourni d'excellents rsultats. Un nombre consid-

rable d'os du Dronte ont t dcouverts par ce sagace

explorateur, qui a publi en 1805 une premire descrip-
tion dans la Gazette commerciale de Maurice. C'est de

M. Clarke que nous tenons les os dont il va tre question
oi que nous mettons sous les yeux de l'Acadmie. Ces pices

appai tiennent au muse de l'le de la Runion.

Ce sont :

(1) Blainville, nouvelles Annales du musum de Paris, t. IV,

pi. i. Strickland el Melville, loco cit., pi. v, fig. 1; pi. vin, ix,
ix bis, xf, fig. 1 8. Owen, Trans. Zool. Soc. London, t. 111,

pi. xlix, fig. 1, et pi. l, fig. 1.

(2) Shaw, Nalur. Miscellany, pi. cxliii Blainville, loco cit.,

pi. iv et xii, fig. 1 et 2. Stricklaud et Melville, loco cit., pi. xi et

xn, (g 1 et 3.

(3) Keinhardt, in Kroyefs Tidskrift, t. IV, p. 71. Lehiuanu,
Nova Acta nat. curios., t. XXI, p. 491.

(4) Beuss, Paleoniol. Mscellen, iu Oenshschrifl ,-kad. Wien,
8.")5, p. 71, pi. i.

'5t Ch. Coquerel, Des animaux perdus qui habitent les les

Mascareignes; in- Saint-Denis (Runion), 1863.
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1 Une portion considrable de mandibule infrieure

tout fait semblable celles du Dronte qu'on a dj d-
crites;

2 Deux vertbres cervicales remarquables par leur

forme trapue et bien en rapport, par consquent, avec ce

que l'on sait du cou de cet oiseau;

3 Un bassin presque entier : cette partie du squelette

est large et aplatie; elle indique un dveloppement consi-

drable du train de derrire et des habitudes essentielle-

ment terrestres;

4 Une omoplate ;

5 Un sternum presque complet et sur lequel nous re-

viendrons plus loin : il est clypiforme, et son brchet peu
considrable est remarquablement arqu;

6 Un humrus long seulement de m
,105, ce qui ferait

douter qu'il appartienne bien au Dronte, si l'on ne savait

que cet oiseau avait les ailes fort courtes et qu'il tait in-

capable de voler ;

7 Deux fmurs ;

8 Deux tibias et un pron;
9 Deux os mtatarsiens.

Nos mtatarsiens de Dronte diffrent de ceux du Soli-

taire par les caractres dj observs sur les os analogues

provenant bien du Dronte que l'on possde Oxford et

Londres. Ils sont de mme plus courts de prs d'un tiers,

et les autres os longs numrs ci-dessus, dont il est pos-

sible de faire la comparaison avec ceux du Solitaire, sont

dans la mme proportion.

Leur examen permet donc d'appuyer sur de nouvelles

preuves la distinction prcdemment tablie entre l'oiseau

de Maurice et celui de Rodrigue. L'tude comparative du

sternum des deux espces nous montre, en outre, que la

diffrence tait de valeur plus que gnrique, et par con-

squent bien plus considrable qu'on ne l'avait admis jus-

qu' ce jour. C'est ce qui explique comment Cuvier, qui a

vu une partie du sternum du Solitaire, a pu l'attribuer
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un gallinac, tandis que de Blainville, en se fondant sur

la forme de la tte et sur celle des pattes du Dronte, a rap-

proch ce dernier des oiseaux de proie, plus particulire-

ment des Vautours.

Le sternum de Dronte que nous mettons sous les yeux
de l'Acadmie se distingue par son apparence clypiforme.
Le brchet y est rudimentaire, mais nanmoins fort vi-

dent; il est paissi et largi son bord libre. Sa partie

suprieure prsente, entre autres particularits qui ne se

trouvent pas sur le sternum du Solitaire ou Pzophaps,
un cartement plus considrable que chez aucun autre

oiseau des deux fossettes coracodiennes. En outre, cet

intervalle, dont le bord suprieur est curviligne, excav

et aminci , manque de l'apophyse pisternale qui existe,

au contraire, chez le Solitaire, chez les gallinacs vri-

tables, chez les Pigeons et chez un grand nombre d'autres

oiseaux. La saillie du brchet est prcde par un espace

triangulaire lisse et comme dprim, sur lequel descen-

dait, sans doute pour s'y appuyer, le jabot trs-dvelopp
du Dronte, et l'on peut supposer que ce jabot, dont le con-

tenu se composait de matires animales dans un tat plus

ou moins avanc de putrfaction . rendait cet oiseau re-

poussant, ce qui a d contribuer le faire appeler Oiseau

de dgot par les navigateurs qui l'observrent. Quoique
sensiblement diffrent de celui des Vautours et des autres

accipitres, le sternum du Dronte s'en rapproche cependant

plus que celui des autres oiseaux, les Cigognes exceptes,

par sa disposition gnrale, et l'on peut expliquer les par-

ticularits qu'il prsente par la condition brvipenne de

l'oiseau dont il provient ;
il est, dans tous les cas, trs-facile

distinguer de celui du Solitaire. Toutefois le Dronte ne

nous parat pas avoir t un vritable vultirid, mais plu-

tt une forme particulire, constituant une famille distincte

allie aux accipitres, principalement ceux de la famille

des vulturids, ainsi qu' certains gallinacs et quelques

chassiers, et qui se trouvait, par rapport aux oiseaux
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ordinaires, dans une sorte d'arrt de dveloppement affec-

tant l'appareil du vol.

Le Strigops, de la famille des Perroquets, est, par rap-

port ces derniers, dans des conditions analogues, et il

parat en tre de mme pour le Noiornis, qui appartient

au sous-ordre des Macrodactyles ou Poules d'eau. Le Stri-

gops et le Notornis sont, comme le Dronte et le Solitaire

des oiseaux ; ils vivent la Nouvt lie Zlande.

Le bassin du mme oiseau ne contredit pas sa classi-

fication auprs des accipitres, quoiqu'il prsente d'incon-

testables analogies avec celui des gallinacs, de certains

Pigeons, des Outardes et des Cigognes. On sait, en effet,

que, par celle partie de leur squelette, ceux-ci sont moins

diffrents des accipitres qu'ils ne le sont par leur sternum,

et le bassin du Dronte a aussi des ressemblances videntes

avec celui des vulturids. C'est ce que nous montrons

avec plus de dtails dans le mmoire dont cette note est

le rsum.
Nous n'ajouterons en ce moment qu'un extrait de la

lettre dans laquelle M. Clarke nous fait connatre les con-

ditions d'enfouissement des os de Dronte qu'il a dcou-

verts :

L'endroit o j'ai trouv ces os, dit M. Clarke, est un

vallon troit, situ entre des collines pentes douces.

Le fond en est form de vastes masses de roc dont les

interstices sont combls par des alluvions de plusieurs

sicles, de sorte qu'en diffrents endroits la profondeur

de la vase varie considrablement. Entre les roches, il

y a des sources qui entretiennent l'humidit dans les

scheresses les plus prolonges. Des plantes aquatiques

ont pouss sur les bords de ce vallon et ont form une

nalte qui recouvre les parties o l'eau est la plus pro-

fonde. En coupant cette natte ou en l'enlevant par por-

tions, on rend accessible la vase qui est au-dessous, et

c'est l seulement que se trouvent les os de Dronte. O
le fond du vallon est assez uni

,
il s'est form une couche
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de terreau qui varie en paisseur de 10 15 mtres.

Celui-ci recle quelques os de Tortue, mais pas un seul

de Dronle. Voil pourquoi les gens qui fouillaient le

terreau pour servir d'engrais n'en ont pas rencontr.

Ce n'est que quand je suis all moi-mme faire fouiller

dans la vase couverte de 1 mtre l"',50 d'eau bourbeuse,

que j'ai eu le bonheur d'obtenir des os de Dronte.

M. Clarke a envoy Londres, particulirement au

British Musum, une partie des os de Dronte qu'il a re-

cueillis Nous n'avons pas encore reu les travaux aux-

quels ils ont probablement donn lieu.

Immdiatement aprs cette communication, M. A'ph.

Milne-Edwards lit, sur' le mme sujet, un travail intitul

Remarques sur des ossements du Dronte (Didus ineptus)

nouvellement recueillis l'le Maurice.

Comme le sujet est d'une grande importance, et qu'il

est trait par des savants qui peuvent l'avoir envisag

diversement, nous croyons bien faire en donnant, quoi-

qu'il soit un peu tendu, le travail de M. A. Milne-Edwards.

Tout ce qui touche l'histoire des espces zoologiques

teintes intresse vivement les naturalistes, surtout lorsque

ces espces, par leur mode d'organisation, s'loignent

beaucoup de celles de la nature actuelle, et que cepen-
dant leur disparition ne remonte qu' une poque peu
recule. Il n'est donc pas tonnant qu'on se soit attach,

depuis quelques annes, recueillir avec le plus grand
soin tous les faits, mme les plus minimes, qui paraissent

susceptibles de nous clairer sur les caractres anato-

miques et les affinits du Dronte ou Dodo, oiseau de

grande taille et de formes massives, qui vivait encore

l'le Maurice il y a moins de deux sicles, et qui parat
tre le dernier reprsentant d'un type ornithologique qui

n'existe plus aujourd'hui. On possde quelques dbris du

Dronte. Ainsi un de ces oiseaux empaills faisait jadis

partie du muse Ashmolen Oxford; mais tant jug

inutile par la commission administrative de cet tablisse-
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ment, il fut dtruit en 1755 ; heureusement la tte et l'une

des pattes chapprent cette mesure de rforme, et

existent encore aujourd'hui dans la collection d'Oxford.

Un autre fragment du Dronte se trouvait dans le cabinet

de la Socit royale de Londres en 1605, et appartient

maintenant au muse britannique ; enfin Copenhague

possde un crne du mme oiseau. Ce sont ces rares d-
bris qui , jusque dans ces derniers jours, ont t les seuls

matriaux l'aide desquels les zoologistes ont pu chercher

tablir les caractres du Dronte et les rapports de cette

espce avec les autres animaux de la mme classe.

Il y a quelques mois, en drainant un petit marais

appel la Mare aux songes, M. Ceorges Clarke de Mahe-

bourg y dcouvrit un nombre considrable d'os de Dodo.

Ces dbris furent envoys Londres, o plusieurs d'entre

eux furent vendus aux enchres le 13 mars dernier; cette

circonstance m'a permis de me procurer une srie impor-
tante de ces pices, l'aide desquelles on peut reconsti-

tuer la presque totalit du squelette, et ce sont les rsul-

tats fournis par l'tude de ces objets que je demanderai la

permission de soumettre l'Acadmie.

Les divergences d'opinion qui existent entre les zoo-

logistes, relativement aux affinits naturelles du Dronte,

indiquent assez les difficults qu'ils ont rencontres dans

l'tude des restes de cet oiseau. Linn et Latham pensaient

qu'il devait tre rang ct des Autruches; Cuvier le

rapprocha des Manchots; M. de Blainville crut devoir le

classer dans l'ordre des rapaces ct des Vautours;
M. Brandt le considra comme ayant le plus d'affinit

avec les Pluviers; enfin M. Reinhardt y dcouvrit des traits

de ressemblance trs-grande avec les Pigeons. Tant qu'on
ne prenait en considration que les formes extrieures

,

les questions ainsi souleves ne pouvaient tre rsolues.

Mais, en 1847, MM. Strickland et Melville eurent l'occa-

sion d'tudier les parties osseuses contenues dans les frag-

ments de pattes et dans la tte du Dronte conserves
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Oxford, et ils conclurent de cet examen que cet oiseau,

malgr ses formes singulires, appartient la famille des

colombides; opinion qui fut partage par la plupart des

ornithologistes, et que M. Owen vient d'adopter par suite

de l'examen des os nouvellement dcouverts l'le Maurice.

Suivant cet anatomiste illustre, le Dronte se rapporterait
au groupe des colombides, et les particularits de struc-

ture que l'on y remarque, bien que trs-considrables,
seraient de l'ordre de celles que l'on peut considrer

comme dpendantes de l'appropriation d'un oiseau de ce

type un genre de vie essentiellement terrestre et un

rgime spcial. Une des pices les plus remarquables du

squelette du Dronte est le bassin, que je place sous les

yeux de l'Acadmie, et, si Linn, Cuvier, Blainville et

M. Brandt avaient connu cette partie du squelette, ils

n'auraient certainement pas mis les opinions que j'ai

indiques plus haut. L'appareil pelvien de cet oiseau,

tout en se rapprochant, sous certains rapports, de celui

des Colombides, s'en distingue par des caractres anato-

miques d'une grande importance, et ces diffrences ne

sont pas de l'ordre de celles qui se remarquent chez les

espces terrestres compares aux Pigeons grands voiliers.

Le bassin n'est conform d'une manire semblable chez

aucun des oiseaux qui vivent aujourd'hui.

Les particularits de structure de l'appareil sternal

du Dronte ne s'expliquent pas mieux par l'hypothse de

l'adaptation du type organique des Colombides un genre
de vie essentiellement terrestre. Au premier coup d'oeil,

on est frapp de son peu de ressemblance avec celui des

Pigeons, et par sa forme gnrale il rappelle le sternum

du Nandou plus que celui de tout autre oiseau, bien qu'il

ne puisse tre assimil celui d'un Brvipenne quel-

conque cause de l'existence d'un brchet.

Les modifications du sternum qui concident avec

deshabitudesessentiellement terrestres, oummeavecune

incapacit complte pour le vol, sont de deux ordres :

2 skrie. t. xviii. Anue 1866. 15
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tantt la carne mdiane destine l'insertion des grands

muscles pectoraux s'amoindrit et disparat compltement
sans que les paitics latrales du bouclier sternal s'atro-

phient, ainsi que cela se voit chez les Struthionides; d'au-

tres fois le brchet se dveloppe d'une manire normale,

mais les lames latrales ne s'ossifient que trs-incompl-
tement et se rduisent de simples baguettes troites.

Cette disposition se rencontre chez les Gallinacs ordi-

naires et est porte trs-loin chez les Tinamous.

Si le Dronte tait un Colombide modifie seulement

pour vivre terre, nous dviions nous attendre lui

trouver un sternum conform comme celui des Pigeons,

sauf l'atrophie plus ou moins grande de la carne sternale,

l'troitesse de la portion postrieure de l'entosternal ou.

l'absence d'ossification d'une portion des lames latrales ;

or tel n'est pas le caractre du sternum chez le Dronte.

Ce bouclier pectoral, remarquablement pais et fort

bomb, prsente, de chaque ct du brchet, une surface

trs-large et trs-solide pour l'insertion des muscles tho-

raciques. La conformation de la portion antrieure est

galement diffrente de ce qui se voit chez les Coiom-

bides, et ici tout me semble indiquer un type ornitholo-

gique particulier. Le fmur, le libia, le pron et le tarso-

mtatarsien ressemblent beaucoup aux os de la paite des

Pigeons, mais s'en distinguent aussi par divers caractres

anatomiques.
a En rsum, nous voyons que le Dronte, ainsi que

l'avaient tabli Reinhardt et d'autres auteurs que j'ai cits

ci-dessus, prsente, avec les Pigeons, des affinits incon-

testables, mais que les ressemblances frappantes, quand
on se borne la comparaison des pattes, disparaissent

en grande partie lorsque l'on prend en considration les

autres pices du squelette, notamment le bassin et le ster-

num. Or la conformation de ces appareils osseux est

lie d'une faon si intime celle de l'ensemble de l'co-

nomie, qu'il me semble impossible de ne pas en tenir
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grand compte lorsqu'il s'agit d'apprcier les affinits zoo-

logiques des oiseaux. Nous voyons galement que les mo-

difications qui, chez les Colombides, concident avec une

appropriation de l'organisation un genre de vie de plus

en plus terrestre, ne conduisent pas vers celles que nous

avons signales chez le Dronte. Je pense donc que, dans

une classification ornilhologique naturelle, cet oiseau, tout

en prenant place ct des Colombides, ne doit pas tre

considr comme un Pigeon marcheur , qu'il ne peut pas

entrer dans la mme famille, et qu'il faut le ranger dans

une division particulire de mme valeur.

M. Z. Gerbe prsente un grand et trs-intressant m-
moire ayant pour titre : Appareil vasculaire et nerveux

des larves des Crustacs marins.

Appareil vasculaire. Les larves des Crustacs, sous

quelque forme qu'elles se prsentent, sont, dans les pre-

miers temps, compltement prives de branchies, ou, si

elles en possdent, ces organes sont tout fait rudimen-

taires et ne remplissent encore aucune fonction. La

respiration, en cet tat, s'accomplit par toute l'enveloppe

gnrale. Chez les Homards mmes qui, cependant, nais-

sent avec des appendices branchiaux assez volumineux,

la respiration primitive est absolument tgumentaire, car

ces appendices sont impermables au sang jusqu' la

troisime mue, et, lorsqu'ils commencent fonctionner,

le nombre de globules sanguins qu'ils admettent est infi-

niment restreint relativement la masse de ceux qui se

rendent au cur sans les traverser. De cette modification

du travail respiratoire rsulte une circulation des plus

simples : le sang que les artres ont distribu dans toutes

les parties du corps revient directement au cur sans

passer par un appareil spcial.

Le cur est, de tous les organes que prsentent les

Crustacs en naissant, celui dont la forme gnrale subit

le moins de changements ultrieurs. Il est dans les larves

trs-peu diffrent de ce qu'il est dans les adultes, et il
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occupe invariablement au-dessus de la portion pylorique

de l'intestin, au-dessous du plancher suprieur du c-

phalo-thorax, la place qu'il aura plus tard. Chez les Zos

(larves de Dcapodes Brachyures), on le trouve imm-
diatement la base de l'pine phmre qui s'lve au

milieu du thorax.

A l'exception de la larve du Nymphon de nos ctes (1),

dans laquelle il ne m'a pas encore t possible de voir

distinctement le cur, tous les Crustacs, dont j'ai pu
tudier les mtamorphoses ,

ont l'organe central de la

circulation ccmpos, tous les ges, de deux parties bien

distinctes, l'une enveloppe , l'autre enveloppante, et

relies seulement par quelques brides musculaires dont

l'action se manifeste pendant la diastole.

La partie enveloppe correspond videmment au

cur artriel des animaux suprieurs. Elle consiste en

une sorte de poche contractile ; de forme variable, selon

les espces; piliers musculeux internes; parois minces,

transparentes, formes de fibres musculaires longitudi-

nales et annulaires, entre-croises en divers sens; et elle

prsente, de chaque ct, une seule petite fente semi-

lunaire laquelle est adapte intrieurement une valvule

de mme forme. C'est de cette poche contractile qu'ma-
nent toutes les artres qui vont partout distribuer le sang.

La seconde poche, beaucoup plus vaste, parois plus

minces, moins musculeuses, enveloppe compltement le

cur artriel et communique, par deux ou trois ouver-

tures oblongues, avec autant de grandes lacunes veineuses

(1) La larve de ce Nymphou est des plus curieuses, tant par sa

forme extrieure que par sou organisatiou interne, et diffre autant

des adultes que les Phyliosomes diffreut des Langoustes, les Zos
des divers Crabes auxquels elles appartiennent. Leur corps n'est nul-

lement articul, et leurs pattes proprement dites, au nombre de

deux seulement, n'ont que deux articles et un crochet terminal. Je

me propose, d'ailleurs, d'en faire l'objet d'une communication sp-
ciale.
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qui ramnent le sang au cur. Cette partie enveloppante

de l'organe circulatoire central est assimile au pricarde

des animaux sang rouge. Il a, dans cette assimilation,

une apparence de vrit, si l'on s'en tient la forme ;
mais

elle est loin d'tre exacte, si l'on a gard la fonction, qui

est autrement importante que la forme. Le pricarde,

chez les Vertbrs, est un organe clos de toutes parts, sans

communication ni avec les cavits du cur ni avec les

vaisseaux qui s'y rendent; ici, au contraire, la poche que

l'on assimile au pricarde reoit directement tout le sang

dans sa cavit et le transmet au ventricule. Elle est l'in-

termdiaire entre les lacunes veineuses et le cur artriel,

et remplit exactement le rle que, sous une autre forme,

l'oreillette, chez les Poissons, par exemple, remplit par

rapport aux veines caves et au ventricule. Cette seconde

cavit serait donc, par ses fonctions, l'analogue de la por-

tion auriculaire du cur des Vertbrs.

Cinq branches artrielles mergent de l'extrmit ou

de la moiti antrieure de la poche contractile centrale;

une seule nat de son extrmit postrieure. Des cinq ar-

tres antrieures, l'une (artre ophthalmique) suit la ligne

mdiane, se porte directement sur le cerveau et se dis-

tribue dans les pdoncules oculaires. Chez les espces
dont le rostre, dans le jeune ge, prend la forme d'une

longue pine, l'artre ophthalmique se prolonge jusqu'

l'extrmit de cet appendice aprs avoir fourni une

branche chaque il. Ce tronc artriel, l'un des plus

vastes, est pourvu, sa sortie du cur, d'une double val-

vule, ou plutt de deux clapets opposs, spars la base,

en contact par le sommet, qui s'cartent et se rapprochent

alternativement pour laisser passer les globules sanguins

et pour empcher leur reflux au cur. Le jeu de ces cla-

pets, compltement indpendant des contractions de

l'organe central, est tantt lent, tantt rapide; souvent

mme il est brusquement et momentanment suspendu.

Deux autres branches, l'une de chaque ct, nes un peu
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en arrire de la prcdente, se portent galement en

avant, en suivant une ligne oblique qui les carte de l'ar-

tre mdiane ou ophthalmique, envoient en passant un

rameau aux ccums rudimentaires qui reprsentent le

foie, et vont se distribuer la base des antennes externes.

Les deux dernires enfin, leur issue du cur artriel, se

rflchissent immdiatement en bas et se perdent sous le

foie et sur les cts de l'estomac. Ces quatre artres ont

la base garnie d'une valvule simple.

L'artre qui nat de l'extrmit postrieure est gn-
ralement aussi volumineuse que l'artre mdiane ant-
rieure. Chez les Phyllosomes, elle suit pendant quelque

temps la ligne dorsale de l'intestin, puis, arrive au niveau

des ganglions nerveux de la troisime paire de pieds pro-

prement dits, elle se coude, passe au ct gauche du tube

intestinal et se divise en deux troncs : l'un, trs-gros, tra-

verse la chane ganglionnaire, remonte jusqu' la bouche,
et distribue droite et gauche une branche chacun

des membres ambulatoires et des appendices buccaux : il

rpond l'artre sternale; l'autre, trs-grle, descend

jusqu'au dernier anneau abdominal en suivant l'intestin

et envoie, dans son trajet, un rameau aux bourgeons ru-

dimentaires qui reprsentent la quatrime et la cinquime
paire de pieds proprement dits.

Dans les larves forme de Zo, dans celles des Por-

cellanes, des Crangons, des Homards, etc., l'artre post-
rieure, au lieu de ne se diviser qu'aprs un certain trajet,

se bifurque ds sa sortie du cur. L'une de ses branches

se dirige directement en bas pour former l'artre ster-

nale, aprs avoir travers la masse ganglionnaire thora-

cique au mme point que chez les Phyllosomes; l'autre

branche suit l'intestin jusqu' l'extrmit, en conservant

partout un assez grand volume. Celte branche, qui rpond
l'aorte abdominale suprieure des Crustacs adultes,

prsente, chez les jeunes Homards, une particularit des

plus remarquables : elle a sur son trajet, trs-loin du
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cur, un peu au-dessus de l'tranglement qui divise l'in-

testin en duodnum et en rectum, une sorte de sphincter

ou de valvule circulaire qui se contracte absolument

comme le fait la pupille des chats. Ses contractions, qui se

produisent des temps indtermins, progressivement et

lentement, ont pour effet d'oblitrer en totalit ou en

partie le calibre de l'artre, de manire suspendre, du-

rant quelques secondes, la circulation dans le post-abdo-

men, ou modier l'afflux du sang vers cette rgion. Ce

fait est tellement exceptionnel, que je crois devoir le

signaler a l'attention des physiologistes.

Toutes les artres, quel que soit leur volume, ontleur

extrmit coupe en biseau, et se terminent brusquement
dans une lacune veineuse par une ouverture ovalaire,

gnralement un peu vase en trompe.
La circulation veineuse est dans les larves, aussi bien

que dans l'animal parfait, plutt lacunaire que vasculaire.

Le sang que les artres ont distribu toutes les parties

du corps retourne, il est vrai, par des voies constantes et

dtermines, mais ces voies consistent en une succession

de cavits que laissent entre eux les organes ; cavits aux-

quelles il est difficile de reconnatre des parois propres et

des formes rgulires : aussi ce genre de circulation

chappe-t-il la description. Tout ce que l'on peut dire

d'une manire gnrale, c'est que trois courants princi-

paux, parfaitement limits, deux antrieurs et latraux,

un postrieur et mdian, aboutissent au cur. Les deux-

premiers, dans les i'hyllosomes, sont dtermins par les

liquides qui circulent dans le bouclier cphalique seule-

ment; le troisime est form par ceux qui arrivent des

pieds proprement dits, du thorax et de l'abdomen. Dans

les larves des autres Dcapodes Macroures, dans celles des

Dcapodes Brachyures, ce sont, au contraire, les fluides

distribus la tte et au thorax qui se runissent pour
former les courants latraux, tandis que le courant post-
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rieur est uniquement produit par le sang qui revient de

'abdomen.

Les lments du sang, chez les Crustacs du premier

ge, consistent en un liquide parfaitement incolore, et en

petits corpuscules diaphanes, isols, les uns oblongs ou

carrs, les autres anguleux ou en virgule, contours bien

accuss, mais toujours trs-irrguliers^ mme lorsque ces

sortes de globules affectent une forme plus ou moins

arrondie

Appareil nerveux. Le systme nerveux des larves

de Crustacs se compose, comme celui des individus par-

faits, d'une double srie de ganglions, ou masses mdul-

laires, auxquels aboutissent les nerfs de toutes les parties

du corps. Runis entre eux par des cordons longitudi-

naux, ces ganglions, d'autant plus volumineux que les

organes de la vie de relation auxquels ils correspondent
sont plus dvelopps, forment sur la ligne mdiane un

systme continu, qui s'tend de la base des pdoncules
oculaires au dernier article de l'abdomen. Cependant, eu

gard aux rgions qu'il occupe, l'appareil nerveux central

peut se diviser en portion cphalique, en portion thora-

cique et en portion abdominale.

La portion cphalique, ou cerveau proprement dit,

est compose, aussi bien chez les Phyllosomes que chez

les Zos et les autres larves de Dcapodes Macroures et

Brachyures, d'une masse ganglionnaire unique, situe

entre la base des antennes rudimentaires, et symtrique-
ment divise en trois paires de lobes ingaux, qui fournis-

sent chacun un nerf sensorial. Des deux lobes antrieurs

naissent les nerfs optiques qui se portent directement

dans les pdoncules oculaires; des deux mdians pro-
viennent les nerfs antennaires internes, et des deux post-

rieurs, les nerfs qui vont se distribuer dans les antennes

externes et l'organe auditif situ la base de ces an-

tennes. Chacun de ces lobes fournit, en outre, une paire
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de nerfs qui se rendent aux muscles et aux tguments.
Deux cordons mergeant du lobe postrieur du cer-

veau, unis par une commissure ant-sophagienne, met-

tent cet organe en communication avec la portion thora-

cique du systme nerveux central. Ces deux cordons,

excessivement courts dans les larves des Palmons, des

Porcellanes, des Maas, des Portunes, etc., un peu plus

tendus et renfls dans les Homards, sont dmesurment

longs et grles dans les Phyllosomes, et offrent en outre,

chez ceux-ci, une deuxime commissure un peu en arrire

du cerveau.

Mais c'est surtout par la disposition des ganglions du

thorax que les larves des Langoustes se distinguent de

celles des autres Dcapodes que j'ai pu observer. Chez

celles-ci, le systme nerveux thoracique, reprsent par
les cinq paires de ganglions affrenis aux appendices buc-

caux, par les cinq paires correspondant aux pieds ambu-

latoires, forme une masse unique, oblongue, perce au

niveau des troisime et quatrime pattes proprement dites,

pour le passage de l'artre sternale
;
masse dans laquelle

les ganglions ont entre eux des rapports si troits, que

quelquefois, comme chez les Porcellanes, par exemple,
des sillons peine accuss en marquent la sparation.
Chacun de ces ganglions fournit deux paires de nerfs:

l'un mane directement du noyau mdullaire central,

l'autre m'a paru avoir des rapports troits avec la portion

nerveuse qui constitue les commissures. Leur origine se-

rait donc diffrente.

Chez les Phyllosomes, le systme nerveux thoracique
forme bien une double chane comme dans les autres

espces; mais les ganglions, au lieu d'tre groups de

manire faire corps, sont, au contraire, trs-carts les

uns des autres, et n'ont de communications entre eux que
celles qu'tablissent d'assez longues commissures longitu-

dinales et transversales. En outre, le volume de ces gan-

glions est excessivement ingal, et se trouve en rappoit
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avec le dveloppement des organes de la vie de relation

auxquels chacun d'eux correspond. Les appendices mas-

ticateurs, les pieds-mchoires de la premire paire, les

pieds proprement dits de la quatrime et de la cinquime

paire tant rudimentaires ou incomplets chez les Phyllo-

somes, les ganglions affects ces parties se prsentent

galement sous un tat rudimentaire.

La concordance que je signale ici est bien plus ma-
nifeste encore dans la portion de l'appareil nerveux qui

appartient la rgion abdominale.

Celte rgion o tout, chez les Phyllosomes, se trouve

l'tat d'bauche, pour ainsi dire, les anneaux qui la

composent aussi bien que les fausses pattes que les mues

successives feront apparatre; cette rgion , dis-je, au lieu

de six paires de ganglions qu'on y dcouvre lorsqu'on

prend les individus pourvus de leurs appendices abdo-

minaux, n'offre actuellement que les prolongements des

deux cordons nerveux ou commissures longitudinales, sur

lesquelles on aperoit peine de trs-lgers renflements

qui reprsentent les futurs ganglions.

Dans les larves de Homard, au contraire, dans celles

forme de Zo
,
chez lesquelles l'abdomen est bien dve-

lopp, l'on voit ds les premiers temps la double chane

ganglionnaire forme, comme elle le sera plus tard, de

six paires de ganglions dj assez volumineux, et relis

par la commissure longitudinale. Ici, comme pour la por-

tion du systme central thoracique, deux paires de nerfs

manent de chacun des ganglions et des cordons qui les

mettent en rapport.

M. Milnc-Edwards fait remarquer que les observations

intressantes de M. Gerbe sur les Phyllosomes ou larves

de certains crustacs dcapodes s'accordent parfaite-

ment, en tout ce qu'elles ont d'essentiel, avec les rsul-

tats relatifs la constitution de l'appareil circulatoire et

au mode de circulation du sang chez les crustacs adultes

prsents l'Acadmie par feu M. Audouin et lui il y a
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plus de trente-huit ans, et exposs avec de nouveaux d-
tails dans le troisime volume de son ouvrage sur la phy-

siologie et l'anatomie compare, publi en 1858 (voyez

p. 180 et suiv.). Quelques-unes des parties sont dsignes
sous d'autres noms, mais les choses sont les mmes.
M. Miloe-Edwards voit aussi avec satisfaction que les

observations rcentes de M. Gerbe sur le systme ner-

veux des Phyllosomes s'accordent galement trs-bien

avec la description et la figure qui en ont t donnes par
M. Audouin et lui en 1828. (Voyez Annales des sciences

naturelles, Ve

srie, t. XIV, pi. m.)

III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Les Oiseaux d'Afrique de Levaillant, critique de cet

ouvrage, par Cari Sundevall.

(Kongliga svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar.

Ny foeljd. Andra Bandet, foersta Haeftet, 1857,

p. 16-60.) Suite. Voir 1865, p. 408.

134. Becque-fleur tf (eu false descripta); in colonise

parte occid. et Namaqua. Sylvia minuta, Sh. (ex Lev.).

Drymoica minuta, Gray, Gen., 163; iEgithalusSmithii,

Jardine, et Vet. Ak. OEfv., 1850; 106; yEg.minutus,t&id.,

107
; Anthoscopus minutus, Mus. H., 89. Femina ut

I. c. docuimus, pictura similis est mari. A Lev. pictura

frontis nigra, albovaria , carere dicitur. De nido hujus

avis, conf. supra, n 131.

135. Crombec ; ad Elphant revier, ab urbe capensi

scptentriones versus. (Conf. ea qu, in Vet. Ak. OEfv.,

1850, 128, de hac et de sp. affini diximus). Dicaeum

rufescens, Vieill., Enc, 609. Syivietta crombee, Lafr.,

Rev. Zool., 1839, 258. Troglodytes micrurus, Rpp. N.
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Wirbelth., Tab., 41.? (Oligura micr., Bupp., Syst.Uebers,

56); 0. rufescens, Mus. Hein., 44. Nomen autem

genericum Sylvietta ; prius dalum
, coirigendum et

huic generi reservandum videtur. Avis igitur Sylvietta

rufescens dicenda. Nomen Oligura Hodgs. melius forte

avibus asiaticis, plerumque Tesia dictis, tribuendum.

Icon Levaillantii peccat rostro nimis longo et curvato.

Obs. nomen Oligura meridionalis, in Bp., Csp., 237,

allatum, dicendum est, utpote olim in litteris nostris, ad

Temminckium missis,avi tum dubidatum. In iisdem lit-

teris scripsimus O. brachyuram (Lafr.), ex Sennaar no-

bis allatum, esse; ex quo non dubito, nomen, eodem

loco expositum, 0. brachyptera, Lafr., ex Sennaar, lapsu

calami facto, derivari.

;
136. Figuier rouge ailes noires

;
ex Amboina. Vide-

tur Dicaeum cruentum, Horsf. (necLinn.); Nectarinia

rubrocana, Temm. col., 108; 2, 3, ex Java; Dicaeum

flammum (Sparrm.) nobis.

137. Msange noire S et <\\ in colonia orient, et Caf-

fraria. Parus niger, Vieill., Enc, 508 (ex Lev.), no-

bisque. Pentheres niger, Cab. M. H., 92. Melani-

parus niger, Bp., Csp., 228.

138. Msange griselte ;
ex Camdebo. Parus afer,

Gm., Lath., n 7 (maie descriptus, Lalh., Gen. Syn., II,

539, in coll. Burkii) ;
P. cinerascens, Vieill., Enc, 507.

Mus. Hein., 92. Bp., Csp., 229.

139 : 1. Mes. brune poitrine noire (Fig. inferior,

lapsu signata2); intra coloniam, etiam prope urbem
;

Parus fuscus, Vieill., 505 (ex Lev.). Bp., et Cab. locis

ad prc. citalis.

139 : 2. Mes. grise joues blanches (Fig. sup.), Java
;

coll. Temminckii. Parus cinereus, Vieill., Enc, 506.

Cab., 1. c. Bp., 1. c.

140. Capngre; ex Ceylan. Pycnonotus atricapillus,

Blyth. (ex: jEgithina quadricolor, Vieill., N. Dict.= Sy\-

via, n206, atricapilla! Enc, 481), nobisque. Parisoma
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nionachus
, Bp., Csp., 259, et Brachypus gularis,

Gould
; Bp., Csp., 264. (An idem in Gray et Hardw.,

Lui. IlL, II, 35, fig. 1, cum crista apposita, exhiberetur?

Cf. etiam Pycn. nigricapillus Drapier, Kelaart,

prodr., F. Ceylan).

141. Quadricolor # et o*; Ceylan. Sylvia zeylonica,

Gm., Lath., 91 (Brown., 77/., 15, ex Ceylan); Vieill.,

Enc, 481
( iEgithine quadricolore ; typus generis

JEgilhin, Vieill., analyse) ; Jora zeylonica, Cab. M. H.,

76; iEgith. zeylonica, nob. Obs. Varietas benga-
lensis est: Motacilla tiphia, Linn., X (ex Edw., 79);

Jora tiphia, Cab. 1. c. Nonien vero javanicum; Jora

Horsf., in nomenclatnra zoologica maie admittitur.

142. Tchitrec tf c^ ;
ex Afr. merid.- orient, et Sene-

galia. Muscipeta perspicillata, Sws., W. Afr., II
,
60

(ex Air. merid., illi non ex Afr. occid. cognitaj. Speci-
mina primum descripta, dicta sunt: Muscicapa cristata

Gm., Lath., n 9 (ex Briss., II, 422; M. senegalensis cris-

tata, ab Adansonio allata). Tchitrea cristata, Hartl.,

W. Afr., 89 (dubium tamen videtur an specimina recen-

tius allata noverit?). Ipse specimina multa, ex Caffraria

a Wahlbergio et ex Lagoa bay a Victorino allata, habeo
;

specimina vero ex Africa occid. non vidi. Nescio equi-

dem, an alia praeter Brissoniana, inde cognita sint. Sus-

picari sane posset, avem ibi non inveniri , sed specimina

citata, errore quodam, senegalensia judicata fuisse; quae
res ulteriore illuslratione eget.

143. Ejusdem nidus.

144. Tchitrec-be, ex IndiaetCeylania; var. rufa.

145. Eadem, var. alba.

146. Eadem, var. iniermedia.

H varietatessimulsuntMuscicapaparadisi,Ii/m.,XIl,
ex Briss. Edw., etc.); Lalh., n 54; Sundev. aves ex

Calcutta [Physiogr. Tidskr. Lund., 1837, et Ann. of Nat.

Hist., 1846), nll; Muscipeta (typus generis), Cuv.,

Regn. an., 1817, 1, 334. Muscipeta paradisi, Bp., Csp.,
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325 (cf. M. cristata, ibid. pars) ;
Tchitrea , Less. Tr.

(lypus generis). Terpsiphone Glog. (pro Muscipeta);

Terps. paradisi ,
Cab. M. H., 58.

Obs. Descriptionem generis Muscipetse, Cuv., 1. c, at-

tente perlegenti , clarum erit, M. paradisi proprium esse

typum hujus generis, etsi non prima ennmeretur, et To-

dum regium acut. cum hoc typo consociatum, sed ob ma-

gnificentiam cristse, primum expositum esse nomen vero

Muscipetse (jam ante, anno 1815, teste Gray, Catal., a

Kochio, pro Calamodyla adhibitum), si h. 1. servandum

non videtnr, substituendum est : Terpsiphone Gloger,

Fror. Not., 1827, XVI, 278; nomen sine typo et defini-

tione, tanlnm ut locum Muscipetae Cuv. impleat, pro-

positum. Omittendum vero est nomen barbarum chi-

trea, Less.

147. (Schet roux) ; ex Madagascar ia et Bourbon , sed

etiam a Lev. ipso in Caffraria merid. inventa dicitur.

Quod vero inter fabulas numerandum est. Muscipeta

rufa, Sw., W.Afr., II, 60 (ex Lev.). Muscicapa mu-

tata fi, Lath., n55 (ex Briss., II, 424, ubi etiam hausit

Bufi'on, et pi. enl. 248, 1). M. holosericea, Temm.,
Index ad pi. col. Bp., Csp., 425. Certe non ex Africa.

148. (Schet noir); a Lev. ipso in Caffraria inventa

dicitur. Est vero, sicuti praecedens, avis madagascariensis,

vel forte mascarena ,
= Muscicapa mutata, L., XII (con-

fusa cum priori; indeque citatio nominis Brissoniani

prioris, sed descriptio hujus, ex Briss., II, 430, a Linnaeo

afferuntur) ; Lath., n 55
(c. cit., Buff., et pi. enl., 248,

2; quae descr. et icon etiam ex Briss. desumptae videntur);

Bp., Csp. , 325; Muscipeta bicolor, Sw., 1. c.

149.
(! Nbuleux) ;

in terra Namaquorum, prope flu-

men grote Vishrevier, a Lev. ipso inventa dicitur. Nidus

moresque describuntur. Est vero avis arte composita,

quod jam indicavit Hartlaub, Isis, 1846, 186. Spcimen
Levaillantii adhuc in Musseo leydensi asservatum, nobis

monstravit cl. Schlegel. Est vero fluvicola bicolor ex
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Amer, merid., cum dorso alieno, albido, arte apposito,

adciilisque remigibus 2 longis viduae serense. Hoc

monstrum olim ex opre Levaillantii appellatum est :

Sylvia nebulosa, Vieill., Enc, n 135; Muscipela

fluvicola, Sws., W. Afr.y II, 60.

150.
(
Cordon noir); propc tropicum Capricorni, a

Lev. ipso, inventa dicilur; i. e. in parle septentrionali

tcrr Namaquorum, ubi Lev. sine dubio credidisse ne-

minem post se ipsum intraturum fore, sed ubi illum ipsum

fuisse, nos dubia qudam fovere audemus. Avis mihi,

omnibusque quos in'.errogavi , ignota ; spero autem non

errare, si in icne, Muscicapam atricapillam ,
in Europa

vulgarem , agnoscere credo, cui appositae sunt fascia pec-

toralis nigra et penna caudales 2 longissimae, alien.

Interea icon Levaillantii nominata est : Sylvia melano-

leuca, Vieill., Enc., n72; Muscip. pectoralis, Sws.,

1. nuper citato.

Tome 4, 1805.

loi. Gobe-mouches mantel
; Houtniqua, Caffraria ;

Muscicapa cyanomelas, Vieill., Enc, 815. Phileuloma

cyanom., Bp., C>sp., 324. Trochocercus cyanom., Cab.

Mus. Hein., 58.

152. (Gobe-mouches lunettes) ; Gamtoo in colonia

orient., sed, etsi minus bene picta, non dubito, banc esse

avem javanam. Khipidura javanica (Sparrni.1; Conf.,

Cab. Mus. Hein., 57; Leucocerca jav. Plaiyrhynclms pers-

picillatus, Vieill., Enc, 858 (ex Lev.). Fig. 2, 2, plane
ficta videtur.

153. (Azur calotte); Caffraria. Est avis indica mini-

meque africana, Muscicapa caerulea, Gm., Lalh., 36 ;

Hypolhymis cserulea, Boie; Mus. Hein., 06, in Bp.,

Csp., p. 320. Confusa cum avi javana, ibid., n6, dein,

p. 321, nomine recentiore: M. manadensis, inter Myia-

gras numerata.

154. Mignard; Caffraria, Namaqua. Muscicapa scita,
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Vieill., 2shc, 815 (ex Lev.). Platystiralongipes,Sws. (

Flyc, t. 28. Stenostira scita, Bp., Csp., 316.

155. Oranoir; India, Ceylan. Pericroscotus peregri-

nus, Boie, Cab. M. H., 59.

156. Ondul
; Houtniqua, Caffraria. Muscicapa fus-

cula, Sundev., OEfv., 1850, 10, citata subM.undulata

ex ins. Mauritio, Vieill., Enc, 813; Alseonax undu-

lata, Cab. M. IL, 52. Vera M. undulata, Gm., Lath., 19

(ex Buff.), mihi ignota.

157. toile d <V, in colonia orient. Musc, slellata,

Vieill., Enc, 811 (ex Lev.). Pogonocichla stell., Cab.

Orn. Not., 1847, p. 314; M. H., 2; Bp., Csp., 300.

Pog. margaritala, Sundev., OEfv., 1850, p. 104; ex

Caffraria; quam ego, descriptione mala Levaillantii in er-

rorem inductus, sp. distinctam credidi. Specimina deinde

ex colonia capensi accepi et simillima Caffris inveni.

158. (Azourou); Namaqua ,
cum historia de vit

ratione, nido, ovis , junioribus. Avis mihi paulum du-

bia ; post Lev. in Africa non inventa. Musc, azurea,

Vieill., Enc, 807, n 7 (ex Lev.). Habitu minus avem

africanam, quam javanam refert; nec multum a sp. gene-

ris Eumyi, Cab., differre videretur; est vero Sialia Wil-

soni, ex Am. sept.

159. (Capuchon blanc) cfo*; apud Huswanas, prope

tropicum Capricorni, inventa; nil vero aliud est nisi

Todus leucocephalus (c?) et T. plumbeus (eu), Pall.;

Lath., nos 6 et 8; Musc, leuc, Pr., Max. Beytr., III ,

812; Arundinicola leuc, Lafr., d'Orb. Bp., Csp.,

194; ex Am. mer. (Platystirae sp. habetur, Sws.,

Flyc, 188 ; Plat, monacha, Gray, Gen,, 257.)

100. Molenar 3 c^ ; in colonia merid., a Duyvenhoc
ad continuai terras Houtniqua; i. e. fere in provincia

hodierne Zwellendam ; nec alibi a Lev. visa dicitur.

Deinde a nemine inventa est avis, qualis a Lev. descri-

bitur; gula maris nigra. Lev. vero nullo verbo memorat

avem similem, per totam coloniam et in Caffraria frequen-
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tem, cui nomen est : Muscicapa capensis, Linn. XII (ex

Briss.
, II, 372); Musc, torquata (i, Lath., 3; Saxicola

thoracica, Licht., Cat., 32
; Platystira capensis, Gray,

Gen.; Cab. M. JI., 59. Rite igitur eadem a Cabanisio,
1. c., habetur, lapsu quodam, a Lev. maie picta et des-

cripta. Icon et descr. Levaillantii. z= Muse, pislrinaria,

Vieill., Enc, 816. Cf., Bp., Csp., p. 328 : Platystira,

n oi 2 et 6.

IV. MELANGES ET XOUVELLES.

Ncrologie.

L'histoire naturelle vient de faire une perte cruelle et

bien regrettable dans la personne de M. Hugh Cuming,

possesseur de la plus belle collection de coquilles vivantes

qui soit au monde.

Dou d'un esprit droit et ferme, d'un cur noble et g-
nreux, il accueillait avec sympathie les conchyliologistes
du monde entier; la qualit de voyageur et naturaliste

tait un titre comme sacr sa bienveillance et sa pro-
tection. Ses nombreux voyages sur toute la terre, son zle
et ses relations avec tous les pays, l'avaient mis en rapport
avec presque tous les savants et avec plusieurs institutions

scientifiques dont il tait membre. Il comptait mme, parmi
ses correspondants, des ttes couronnes. Il laisse, aprs
lui, d'amers regrets et un grand vide dans l'me de ceux

qui ont eu le bonheur d'tre au nombre de ses amis.

M. Hugh Cuming tait n, le 14 fvrier 1791, West-

Alvington, Kingsbrige Devon. Il commena, dans son en-

fance, ramasser de jolis coquillages, et, cette poque,

Kingsbrige tait la demeure du clbre auteur des Testa-

cea britannica, le colonel Montagu; ce fut sous son patro-

nage et par ses encouragements que le jeune Cuming con-
'i

8 srie. T. xviii. Anne 1866. 16
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tracta le got des recherches conchyliologiques, ce qui
devint une passion pour sa vie. A l'ge habituel il fut

plac en apprentissage chez un voilier; cet tat l'ayant

mis en rapport continuel avec des marins, il s'embarqua
et fit plusieurs voyages de long cours. En 1819, il entre-

prit un voyage dans l'Amrique du Sud, et il s'tablit

fabricant de voiles Valparaiso. Se trouvant l dans un

pays o les coquilles sont plus belles et ont un caractre

frappant, sa passion se rveilla, et elle alla s'augmentant
de jour en jour. Il prouvait les plus grandes jouissances

dans ses recherches parmi les rochers, o il observait les

grands et beaux Oscabrions et Fissurelles qui habitent

cette cte. L'enthousiasme avec lequel il montrait ses tr-

sors aux habitants de Valparaiso excita vivement autour

de lui l'intrt pour ses recherches; le consul gnral
d'Angleterre, M. Nugent, le prsentait tous les officiers

de la marine royale qui visitaient le port, et il obtenait

ainsi, par ses rapports, des coquilles nouvelles pour sa col-

lection.

En 1826, M. Cuming se retira des affaires et entreprit

une expdition d'exploration. Il se fit construire, dans ce

but, un yacht amnag expressment pour y runir et

loger convenablement des objets d'histoire naturelle, et,

l'anne suivante, il partit pour les les de la Polynsie. Le

premier endroit o il toucha fut l'le de Juan-Fernandez
;

de l il se dirigea, travers l'ocan Pacifique, vers les

les de la Socit; il visita l'le Pitcairn, mmorable pour
avoir servi d'asile aux mutins du navire le Bounty; il y

avait trente-cinq ans que l'vnement s'tait pass, et il trou-

va encore survivant le vieux John Adams, qui remplissait

les fonctions de patriarche parmi cette race d'athltes,

descendants des matelots ses compagnons et de lui : tous

taient chrtiens et parlaient anglais; il passa huit jours

dans la demeure de cet hte devenu clbre.

De l M. Cuming continua sa route sur Tati, o il de-

vint intime de la reine Pomar. Les nouveauts qu'il ren-
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contra en draguant le rcompensrent amplement de ses

peines.

Aussi employa-t-il douze mois ses recherches parmi
les petites les peu connues de ce vaste ocan. 11 visita

principalement tous les rcifs de coraux qui n'ont jamais

t explors par des naturalistes, et il rentra chez lui

charg d'un riche butin, ramass tant en mer que sur

terre.

A son retour Valparaiso et aprs quelques mois pas-

ss ranger le produit de sa croisire, M. Cuming se

p.para un voyage plus tendu et plus long en suivant

les ctes occidentales de l'Amrique du Sud. Ses huit an-

nes de rsidence Valparaiso et ses recherches en his-

toire naturelle le firent connatre et considrer, ce qui lui

permit d'obtenir des avantages trs-importants pour sa

seconde expdition. Le gouvernement chilien lui accorda

le privilge d'ancrer dans les diffrents ports, d'y faire

des provisions sans payer de droits. Les autorits lui don-

nrent des lettres pour les diffrents tats, o, en cons-

quence, il fut reu avec de grandes preuves de dfrence ;

on lui facilita les moyens d'atteindre son but, en le dli-

vrant des formalits politiques sur toute la cte depuis
l'le de Chilo, par hk de latitude sud, jusqu'au golfe de

Conchagua, par 13 de latitude nord. Ce fut seulement en

approchant de Jipijapa (Ecuador) que M. Cuming prouva

quelques difficults : son petit yacht, quoique portant le

pavillon chilien, fut pris pour une frgate pruvienne.
M. Cuming fut arrt par la force arme

;
ses papiers fu-

rent saisis, et lui-mme emmen prisonnier la capitale.

Il assura au gouverneur que son navire n'tait pas aussi

grand que la vingtime partie d'une frgate. Bref, ayant
donn tmoignage de l'innocence de ses occupations, il

fut mis en libert avec des excuses sur sa dtention. Aprs
environ deux ans employs sur les ctes ouest de l'Am-

rique draguer sous voiles, ou l'amorce dans les baies

et les dtroits, cherchant sur les rochers, tournant les
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pierres mare basse, parcourant sur terre les plaines et

les bois, et explorant le bord des rivires, M. Cuming re-

vint en Angleterre. Ce fut en 1831, une sance de

la Socit zoologique , qu'il commena montrer des

coquilles nouvelles de sa collection, lesquelles lurent

dcrites par feu Brodrip et par feu G. B. Sowerby ;
le

professeur Owen entreprit de dcrire l'anatomie des

Mollusques les plus intressants conservs dans l'alcool.

En 1835, quoique les nouveauts conchyliologiques de

la collection de M. Cuming fussent loin d'tre puises, il

commena nourrir le projet de visiter quelques les de

l'hmisphre oriental, et il fixa les Philippinescomme de-

vant tre le champ de ses recherches. Heureusement que

la Socit, dont les Transactions et les Proceedings, o fut

insr le rsultat de ses travaux, tait alors prside par

un homme distingu et gnreux, Edward, treizime

comte de Derby, qui a tant contribu aux progrs des

dcouvertes en histoire naturelle par ses libralits, et

aussi en envoyant, ses frais, des voyageurs naturalistes

dans des pays peu explors. Le gouvernement espagnol

tait excessivement craintif que des trangers ne pn-
trassent aux les Philippines ; mais, par l'influence de lord

Derby, l'ambassadeur espagnol Londres, le gnral

Alva, M. Cuming obtint, de Madrid, des lettres de recom-

mandation pour le gouverneur gnral de Manille, don

Andres Garcia Camba, et pour le ministre des finances,

don Louis Urrejola. Ces derniers lui fournirent des lettres

pour les gouverneurs des provinces qui divisent les diff-

rentes les, et donnrent aussi les ordres ncessaires aux

divers commandants des chaloupes canonnires qui pro-

tgent les ctesdes les. Une lettre dugouvernement espa-

gnol servait d'introduction M. Cuming pour l'archevque

de Manille, don Francisco Jos Segui, qui le fit bien venir

de son clerg, auquel il le prsenta lui-mme. Ceci fut

d'une grande importance pour les recherches de M. Cu-

ming, car, quoiqu'il ne ngliget pas de draguer et d'ex-
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plorer les bords de la mer, il dirigeait surtout son atten-

tion dans les forts paisses de ses luxuriantes les, qu'il

savait receler la plus riche population de limaons qu'il

soit possible d'imaginer. A chaque pas, il devenait l'hte

des prtres, qui vivaient dans une splendeur relative, et

qui mettaient leurs quipages son service. Il voyageait

ainsi, de village en village, dans de bonnes voitures, et,

d'un port un autre, dans de beaux bateaux, quelques-

uns monts par trente ou quarante rameurs. Partout il

recevait l'hospitalit dans les meilleurs logements, et la

meilleure table lui tait servie. Aprs la classe, les en-

fants, quelquefois au nombre do quatre cinq cents, par-

couraient les bois, aux alentours, pour lui ramasser des

limaons. Dans presque toutes les villes et villages des

Philippines, il y a des coles publiques, soutenues par le

gouvernement espagnol, et, durant son sjour, M. Cu-

ming obtenait invariablement du prtre un jour de cong

pour les coliers, afin de lui ramasser des coquilles, et,

pour exciter la rivalit parmi eux, il les rcompensait lar-

gement. 1\I. Cuming s'arrangeait toujours de manire
tenir en vidence un tas de petite monnaie d'argent et

il en distribuait aux ramasseurs de coquilles suivant ce

qu'ils avaient apport. De jour en jour, des coquilles, qui

rjouissaient sa vue par leur nouveaut et leur beaut, lui

taient apportes par quantits qui semblaient prodi-

gieuses. Quand un individu, d'une espce particulire, se

trouvait gar parmi une multitude d'autres, le fortun

dcouvreur recevait une pice d'extra
;
alors celui-ci cou-

rait travers les bois avec l'chantillon pour en trouver

de nouveaux ; ses camarades, la vue de l'argent et dans

l'espoir de gagner une semblable rcompense, le sui-

vaient. Les naturels, sans doute, pensaient que i'trange
visiteur n'tait plus en possession de sa raison en rycueil-
lant une telle quantit de limaons et en ramassait du

foin (plantes pour herbiers). A l'le de Siquijor, ou le

presbytre tait situ sur une lvation au centre de la
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ville, on voyait, par les fentres ouvertes de son apparte-

ment, M. Cuming rangeant et empaquetant. Durant le

jour, cette occupation n'excita aucun intrt; mais quand
il ne fit plus clair et qu'on le voyait encore avec ses aides

cherchant et tournant sans cesse, avec des chandelles, sa

mystrieuse et incessante activit, son apparente inqui-
tude veilla des soupons, et jeta la population dans une

grande perplexit, au point que l'autorit publique vint

en corps chez le cur pour savoir quelle sorte d'homme

il avait chez lui. Les indignes disaient : Les Espagnols

qui viennent ici nous prennent toujours de l'argent

(la capitalion), mais cet homme nous en donne et le

jette comme de l'ordure. M. Cuming tait souvent

assailli par leurs questions, pour quel usage ramassait-il

une telle quantit de coquilles ? C'et t en vain qu'il et
cherch leur expliquer que c'tait pour mettre dans des

cabinets d'histoire naturelle. Les indignes des les Phi-

lippines ont l'habitude de brler des coquilles afin d'en

faire de la cendre qui les aide mcher les noix de btel,
ils coupent la noix par tranches et l'enveloppent avec la

cendre de coquilles dans des feuilles de poivrier. Alors

il imagina de leur dire que leurs coquilles taient desti-

nes un usage semblable en Angleterre ; cette explica-

tion au moins satisfaisait leurs questions. Partout o

M. Cuming voyageait, il exerait une influence consid-

rable sur les indignes en pratiquant la mdecine
;

il

portait toujours avec lui une provision de sulfate de qui-

nine, mdicament qu'il trouva toujours infaillible contre

les fivres. Pour cette raison il tait craint et recherch

partout ; par suite, ses dcisions furent considres et

obies avec autant de respect que celles des prtres.

Aprs avoir employ, de cette manire, quatre ans dans

les les Philippines, M. Cuming retourna en Angleterre,

o il arriva en 1840. 11 a consacr ces vingt-cinq dernires

annes couler, arranger et complter sa collection,

l'augmentant immensment par achat et changes d'-
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chantillons, en se procurant les espces dcrites et figu-

res par les conchyliologistes de tous les pays. Tous les

ans, dans le but d'augmenter sa collection, il faisait un

voyage sur le continent, et dans les provinces de l'An-

gleterre. Au mois d'aot 1856, il s'embarqua pour les

tats-Unis, et, au mois d'octobre, il tait de retour, en-

chant de son voyage, de la rception amicale qu'on lui

avait faite, ainsi que de nombreux chantillons nou-

veaux reus. Le dernier voyage qu'il fit Paris fut en

mai 1861.

Cependant il ne faudrait pas s'imaginer que les recher-

ches de M. Cuming furent limites aux seules coquilles,

durant les trois excursionsqu'il fit dans lesles Philippines;

partant chaque fois de Manille, il recueillit aussi un grand

nombre de mammifres, oiseaux, reptiles, et une quantit

immense d'insectes et de plantes. Quant aux plantes, il en

ramassa environ cent trente mille chantillons secs pour

herbiers, puis de nombreuses et magnifiques orchides

dont la plupart, envoyes vivantes dans des caisses de

Ward,se trouvrent nouvelles pour l'horticulture. Le pro-

duit du voyage, aux Philippines, remplit cent quarante-

sept grandes caisses, dont il apporta quatre-vingt-dix,

qui remplissaient trois grands chariots, sa maison de

Gower street. M. Cuming disposa de ses doubles en fa-

veur des collections publiques et prives, et il prenait

plaisir faire connatre que ses dpenses et ses peines

avaient t amplement recompenses.

Sa collection de coquilles contient environ trente mille

espces ou varits, et plusieurs chantillons de chaque

espce. L'hommage rendu M. Cuming par tous les na-

turalistes du monde, pour son assiduit former cette

merveilleuse collection, est vraiment trs-remarquable. En

effet, elle contient plus spcialement les types de presque

toutes les espces dcrites depuis trente-cinq ans. Un

grand nombre a t figur dans le magnifique ouvrage de

M. Lovell Reeve,
"
Conchologia Iconic*

"
qui ne com-
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prend pas moins de quatorze volumes in-4 et mille neuf

cents figures; et aussi dans le
" Thsaurus conchylio-

rum
"

de M. G. B. Sowerby, ouvrages trs-impoitants.

Nous esprons que les vux de M. Cuming se raliseront

et que cette magnifique collection sera acquise par le

Brilish Musum, afin d'en faire profiter les savants de tous

les pays en la rendant publique.

Sa sant fut fortement branle la fin de 1845. Une

attaque de paralysie le priva de la parole et du mouve-

ment pendant plusieurs mois
;
mais ni les infirmits ni

la douleur n'ont jamais branl sa force d'me.

Depuis quatre ans il souffrait d'une bronchite chro-

nique complique d'asthme. Il fut saisi par une forte at-

taque de cette maladie, bientt accompagne d'une hy-

dropisie qui fit de rapides progrs, et, quinze jours aprs
le 9 aot dernier, il fut enlev aux sciences et ses amis,

dans sa isidence de Gower street.

L'histoire naturelle vient d'prouver une autre perte

bien regrettable par la mort de M. Lovell Reeve, qui a

eu lieu Londres, le samedi 8 novembre dernier.
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I. TRAVAUX IXEDITS.

Sur les indications que peut fournir la Gologie, pour

l'explication des diffrences que prsentent les Faunes

actuelles, par M. Plcheran. (Lettre M. le Professeur

d'Archiac Suite. Voir 1865, p. 9, 33, 65, 97, 161,

193, 225 et i89; et 1866, p. 3, 81, 129.)

Sous le point de vue de ses Mammifres, cette Faune

comprend, si nous consultons le travail publi ce sujet,

par M. le commandant Loche (1), travail qui, dans l'tat

actuel de nos connaissances sur la Zoologie africaine,

nous parait tre aussi complet qu'il est permis de le d-
sirer; cette Faune comprend soixante-dix espces (2),

rparties entre cinquante-deux genres. Parmi ces der-

niers, les Inuus, Vulpes, Herpesies, Genetta, Felis, Pulo-

rius, Luira, Delphinus, Sus, Cervus, Ovis, Vespertilio, Mi-

niopterus, Plecolus, Rhinolophus, Sorex, Pacliyura, Cros-

sopus, Erinaceus, Mus, Hystrix, Lepus, se trouvent avoir

des reprsentants en Europe, soit dans la majeure partie

de sa surface [Vulpes, Felis, Pulurius, etc.), soit dans ses

rgions les plus mridionales (Inuus, Herpestes, Hystrix .

Maintenant, si nous essayons de dterminer par quels

(1) Catalogue des Mammifres et des Oiseaux observs en Al*

(;rie, par M. le capitaine Loche. Paris.

(1 Les deux espces de Dauphins plus tard dcrites par M. Loche

(FiCvueetmag. de zool., 18G0, p. 473) portent ce nombre soisaute-

douze.

2" srie. T. xviii. Anne 18G6. 17
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caractres les types de Mammifres d'Algrie, dont les

homologues se trouvent en Europe, sont diffrencis de

ceux-ci, nous constatons, en premier lieu, l'existence

d'une taille amoindrie. Toutes les fois que, soit pour nos

propres recherches, soit pour les travaux de dtermina-

tion dont j'tais seul charg dans le Muse de Paris, tra-

vaux qui m'ont permis de mettre la collection de Mam-

malogie de cet tablissement, aussi bien que celle d'Orni-

thologie au niveau des progrs les plus rcents de la

Zoologie moderne
, j'ai toujours vu se manifester celte

diffrence. Il en est srement ainsi pour le Renard d'Al-

grie, que je pense tre la mme espce que le Vulpes

algericnsis indiqu, mais, malheureusement, non dcrit,

par M. Loche (1), compar notre Renard vulgaire.

L'exactitude de l'assertion que nous venons d'mettre est

tout aussi relle pour la Loutre commune, aussi bien que

pour le Cerf commun, pour le Hrisson, pour la Genette

d'Afrique, etc. Sans nul doute, d'autres diffrences s-

parent la plupart de ces espces algriennes [Cervus bar-

barus, Benn. Erinaceus algirus, Duvern. et Lereb.

Genetta afra, Fr. Cuv.) de leurs homologues du continent

europen : notre intention n'est, en aucune faon, de nier

ce fait : nous tenons, seulement, constater que, com-

pars leurs congnres d'Europe, les Mammifres d'Al-

grie prsentent un caractre qui leur est commun, celui

d'une taille moindre. Ajoutons que ce fait gnral est par-

faitement en rapport avec le principe de Zoologie gnrale
qui tablit qu'il y a harmonie entre la taille des types sp-
cifiques et l'tendue des lieux qu'ils habitent.

Le mme caractre d'ensemble peut tre galement
concd aux espces d'oiseaux d'Algrie, dont les homo-

logues se trouvent en Europe. Ds 1843, dans sa Faune

ornithologique de Sicile, aprs la liste synonymique du Frin-

gillaclebs, M.Malherbe annonait aux Ornithologistes que

(1) Loc. cit., p. 4.



TRAVAUX INDITS. 243

les sujets d'Algrie devaient former une espce distincte

de ceux d'Europe : ils sont, ajoutait il, plus petits, commi ,

ait reste, la plupart des espces de l'Algrie, compares
celles d'Europe (1). Le mme Zoologiste, dont le nom est

dsormais insparable de l'histoire ornithologique de notre

colonie africaine, a galement constat lemme fait pour le

Picus numidicus (2) et pour la race algrienne du Picus

minor (3). Nous devons ajouter que toutes les observa-

tions qu'il nous a t donn de faire, cet gard, ont <!c

plus en plus confirm dans notre esprit l'exactitude de

l'assertion que nous avons, quelques lignes plus haut, em-

prunte au savant si zl, dont la carrire scientifique a, si

tristement, t interrompue par l'affreuse maladie qui l'a

empch de mettre la dernire main l'uvre magnifique

laquelle, depuis plus de vingt ans, il vouait tous ses

soins et consacrait tous ses loisirs.

Dans quelles limites est applicable aux Mammifres
et Oiseaux des autres parties de l'Afrique septentrionale

(Maroc, rgences de Tunis et de Tripoli) la conclusion

que nous venons de formuler sur la petitesse de taille des

espces algriennes compares leurs homologues d'Eu-

rope? La Mammalogie et l'Ornithologie de ces diverses

zones sont encore trop peu connues pour pouvoir se pro-

noncer cet gard, mais, quel que soit le rsultat ultrieur

des recherches entreprises ce sujet, il devient vident

que, pour les types d'Algrie, il existe une vritable har-

monie entre le peu d'tendue de son territoire et la taille

plus amoindrie de ses Mammifres et de ses Oiseaux,

lorsqu'on les compare au continent europen et aux in-

dividus des classes mammalogique et ornilhologique qui

se trouvent l'habiter. Voici donc, Monsieur le Professeur,

{i) Faune ornilhologique de la Sicile, p. 124. Ce Fi in.-ii i!o

avait t dj spar de sou congnre d'Europe par le prince |Ch.

Bonaparte.

(2) Loc. cit., p. 144.

(3) Faune ornilhologique de VAlgrie, p. 22.
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un premier problme rsoudre : il peut tre ainsi pos :

L'harmonie qui existe entre la taille amoindrie des Mam-

mifres et des Oiseaux d'Algrie, et le peu d'tendue du ter-

ritoire qu'ils habitent, est-elle une harmonieprtablie ou une

harmonie posttablie ?

Ainsi pose, la rponse cette question est videmment

du domaine des recherches des gologues, et c'est eux

nous dire quelles taient les formes et les conditions phy-

siques de ces diverses parties de l'ancien monde, dans les

temps antrieurs l'poque contemporaine. Ainsi que
nous l'avons dj dit dans quelques-unes des phrases de

notre premier paragraphe, les recherches godsiques ont

constat que le niveau du grand dsert saharien, qui

sert de limite mridionale l'Algrie, tait infrieur, celui

de la Mditerrane. Les gologues, leur tour, avons-

nous ajout, paraissent admettre que ce grand espace
de terre, qui, d'aprs les tmoignages de Horneman, de

Caill, de llichardson, porte sa surface des indices frap-

pants des bouleversements du sol, tait autrefois couvert

par les eaux.

En prsence de ce double rsultat des observations

contemporaines sur l'tat actuel et les tats antrieurs des

rgions sahariennes, il noussemblepermis, Monsieur le Pro-

fesseur, d'admettre que notre colonie franaise du nord

de l'Afrique, avant de prsenter son relief actuel, consti-

tuait, soit isolment, soit runie, ds lors, au Maroc, et

aux rgences de Tunis et de Tripoli, un vritable espace

insulaire, spar du centre de l'Afrique par une grande

mditerrane, comparable, videmment, la nappe d'eau

saie qui, prsentement, la spare de la Sicile et des p-
ninsules ibrique et italienne. Ce dernier lac existait-il

celle poque? Les deux promontoires d'Europe l'ouest

(pointes mridionales de l'Italie et de l'Espagne) taient-

ils on contact immdiat avec les parties du nord de

l'Afrique qui leur correspondent? s'il en a t ainsi,

cette partie du sud ouest de l'ancien monde aurait con-
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sist en un grand lac, bord de terre de tous cots (Es-

pagne, midi de la France, Italie), et au milieu duquel

existaient des espaces insulaires (Sicile, Sardaigne, Corse,

les Ralares), d'tendue varie. On ne peut nier, d'autre

part, que la continuit des rgions correspondantes (nord

de l'Afrique, extrme midi de l'Europe) ne soit vraiment

dmontre par la prsence simultane, l'poque actuelle,

du Porc-pic d'Europe en Algrie et dans le midi de l'I-

talie, et par celles de la Mangouste et du Camlon
dans la premire de ces rgions et en Espagne. C'est

mme par suite de la prsence de ces divers types dans

ces deux contres que M. le professeur Isidore Geoffroy,

dans ses savantes leons de Mammalogie, toujours si sui-

vies et si religieusement coutes, admettait, sans hsita-

tion aucune, la prsence du Magot sur le rocher de Gi-

braltar. Ajoutons ces divers faits que M. le capitaine

Loche, d'aprs des renseignements trs-prcis qui lui

avaient t communiqus, regardait comme peu prs
certaine la prsence, dans notre colonie africaine, d'une

espce de Desman diffrente de celles actuellement con-

nues (1). M. Barboza du Bocage, de son ct, a constat,
son tour, l'existence, en Portugal, du Desman des Pyr-

nes (2).

Une fois admis, ce double fait, l'absence initiale de

toute communication de l'Algrie avec les rgions plus'

centrales et plus mridionales de l'Afrique, d'une part,

l'existence du contact immdiat de cette mme contre

avec les pninsules italienne et ibrique, d'autre part,

n'est-il pas permis de supposer, Monsieur le Professeur,

que ces deux pninsules ont t les centres d'irradiation

des espces de Mammifres et d'Oiseaux spciales notre

colonie d'Afrique?
Il est probable en effet, mais la Gologie doit encore,

cet gard, nous clairer de son lumineux flambeau, il est

(1) Loc. cit., p. 31.

(2) Revue et mag. de zool., 1863, p. 3
b

J9.
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probable que la manifestation du relief qui leur est propre
est antrieure la cessation de leur contact avec l'Afrique.

Une fois opre la cessation de tout contact avec le con-

tinent europen, les espces algriennes, spares gale-

ment par la mer saharienne, du reste de l'Afrique, auront

continu crotre et se dvelopper dans un espace

plus restreint, et se trouvant, ds lors, dans les condi-

tions qui sont spciales aux types spcifiques des espaces

insulaires, par rapport ceux des continents, n'auront

acquis, comme eux, qu'une taille amoindrie. Il n'est pas

probable que ce dernier caractre soit, plus tard, mo-

difi, en aucune faon, la mer de sable qui limite au sud

notre colonie africaine opposant l'extension des espces

qui l'habitent, des obstacles aussi difficiles vaincre

que ceux qui la sparent, au nord, des parties mridio-

nales du continent europen.
Toutes les donnes actuelles de la Gologie nous per-

mettent donc, si je ne m'abuse, de conclure que ['har-

monie qui existe entre la taille amoindrie des Mammifres <l

des Oiseaux d'Algrie, et le peu d'tendue du territoire qu'ils

habitent, est une harmonie posttablie.

A ct de ce caractre gnral des Mammifres et Oi-

seaux d'Algrie, compars leurs homologues qui habi-

tent le continent europen, il en existe un second, seule-

ment applicable, malheureusement, aux types de la classe

nlammalogique ;
chez eux, en effet, le pelage est plus ras,

moins allong que dans ceux qui leur correspondent en

Europe. Je suis bien sr d'avoir constat le fait chez le

Felis lybicus, compar nuFelis catus frus, aussi bien que

dans les Lutra vulgaris, Genelta afra, Mus barbarus. Le

Mouflon manchettes, malgr les touffes pileuses qui

occupent certaines rgions de son corps, est, cependant,

partout ailleurs, porteur d'un pelage plus ras que ne l'est

celui du Mouflon de Corse. Les parties couvertes de poils

chez VErinaceus algirus sont, de mme, moins velues que
chez r Erinaceus europus. 11 m'a t, pourtant, impos-
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sible do constater aussi nettement le mme fait chez le

Vulpes alycriensis, soit que les exemplaires du Muse de

Paris, soumis mon observation, fussent, ce qui peut se

conjecturer, revtus de leur pelage d'hiver, soit que la

similitude de murs de toutes les espces de ce genre

leur donne, sous ce point de vue. plus d'uniformit que
l'on n'en observe dans les Flids. Je dois ajouter que les

Renards europens, qui me servaient de terme de compa-
raison, taient originaires des environs de Paris, et nulle-

ment, comme on doit bien le penser, de Laponie ou de

Norwge.
Si, au contraire, nous comparons les types mamma-

logiques de la Faune d'Algrie leurs homologues des

rgions d'Afrique, qui habitent plus au sud, nous consta-

tons que, chez les premiers, le pelage est plus allong. Le
fait est connu depuis bien longtemps pour le Lion de

Barbarie, par rapport celui du Sngal : on sait ga-
lement que, chez ce dernier, les poils de la crinire et

ceux de la rgion abdominale ne prennent point le grand

allongement, qui est un des caractres du premier. N'ou-

blions pas de dire, cependant, que certains Lions du S-
ngal ressemblent beaucoup, sous ce point de vue, celui

du nord de l'Afrique. M. Frdric Cuvier, dans son

grand ouvrage sur les Mammifres de la Mnagerie du
Musum, en a figur, si nos souvenirs sont exacts, un

exemplaire qui se trouvait dans ces conditions; nous-
mmes en avons vu srement un second. Nous pensons
que l'un et l'autre taient originaires de la rive septen-
trionale du Sngal ;

mais notre opinion ne doit pas avoir

plus de valeur qu'une simple conjecture; c'est une ques-
tion de gographie zoologique, non-seulement lucider,

mais, en ralit, mettre l'tude. Nous avons, il y a

prs de quinze ans (1), signal que, chez le Caracal d'Al-

grie, le pelage est plus abondant que chez les individus

(1) Revue et mag. de zool., 1855, p. 501.
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originaires du Sngal. Ajoutons que la couleur en est plus

terne, et qu'il est, en outre, largement tiquet de blanc,

ainsi que cela s'observe dans la race d'Abyssinie, doue,
son tour, d'un poil plus ras. Nous disions, la mme

poque, que nous avions eu de la peine constater, sur

le Serval d'Algrie, l'influence de la position plus septen-

trionale de son site d'habitation
; prsentement, cette

influence n'est plus douteuse pour nous. Son pelage est

plus allong que chez son congnre du Sngal ;
il en

est de mme du Mus barbants d'Algrie, compar celui

du Gabon, du Macroscelides Iiozeti, mis en parallle avec

les espces du Cap, faisant partie du mme genre.

Nous nous trouvons, ds lors, en ce qui concerne le

pelage des Mammifres d'Algrie, conduits une conclu-

sion, absolument de mme nature que celle que nous

avons dj formule pour laMammalogie mexicaine. Nous

pouvons, en effet, ainsi la rsumer :

1 Les Mammifre? a" Algrie, dont les homologues se trou-

vent habiter VEurope, s'en distinguent par tin pelage plus

ras;

2 Les Mammifres d'Algrie dont les homologues se trou-

vent, sur le continent africain, habiter des rgions plus aus-

trales, s'en distinguent par un pelage plus allong.

Observons, ce sujet, que par cette double conclusion

se trouve tabli un double fait d'harmonie entre un ca-

ractre prsent par la Faune mammalogique d'Algrie
et l'habitat des types qui en font partie. De mme que,

pour la Faune mammalogique du Mexique, nous nous

trouvons en face du problme relatif aux rapports des

caractres zoologiques avec le milieu ambiant. Nous

sommes, de nouveau, obligs de poser la question :

Cette harmonie est-elle prtablie? Est-elle posttablit?

De nouveau, encore, nous sommes obligs, Monsieur le

Professeur, de recourir au puissant secours des lumires

que vous et vos mules pouvez, par vos savantes et inces-

santes observations, mettre notre disposition. Nul sujet
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de recherches, au reste, n'est plus digne d'intrt que ce-

lui qui est relatif au problme qu'il s'agit d'lucider. D'une

part, en effet, existent des types mammalogiques dous

d'ensemble, sous le point de vue du pelage, de caractres

essentiellement opposs, contradictoires, suivant que leurs

homologues habitent des rgions, ici, situes plus au sud,

l., situes plus au nord que les zones algriennes; d'autre

part, un contact actuel de ces mmes zones avec les pre-
mires de ces rgions, et une sparation complte des

dernires, au moment prsent. Les conditions extrieures

paraissent, au contraire, mme d'aprs les donnes de la

Gologie, avoir t tout fait diffrentes, dans les poques
antrieures : alors, en effet, l'Algrie tait unie avec les

pninsules ibrique et italique, tandis qu'elle tait isole du

centre de l'Afrique, dont la sparait le grand espace d'eau

auque 1 a succd le dsert saharien. Ajoutons qu'entre ce

grand dsert et le rivage mridional de la Mditerrane
ne se trouve aucun grand cours d'eau, comparable aux

grandsfieuves de l'Amrique mridionale (Ornoque, Ama-

zone, Rio de la Plata), de nature donner lieu sur ses deux

rives des dpts d'ailuvion. La question est, en quelque

sorte, rduite sa plus simple expression : comment s'est

produite, entre le Sahara et la grande mer intrieure du
midi de l'Europe, cette rgion du nord de l'Afrique, qui,

par sa Faune, prsente, mais, modifis dans certains de

leurs caractres, des types mammalogiques, dont les ho-

mologues habitent l'Europe, aussi bien que l'A frique. Je m'a-

buse peut-tre, mais le problme relatif au mode de pro-
duction du relief de l'Algrie, tel que nous le connais-

sons actuellement, me parat un des plus intressants de

la Gologie, non-seulement, par suite de sa liaison avec

les questions les plus gnrales de cette dernire science,

mais encore par suite des lumires que peut rpandre sur

le mode de manifestation des autres Faunes de l'ancien

monde la solution qui en sera donne.

Maintenant, il est vident que, pour aidera cette soiu-
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tion, nous sommes, nous, Mammalogistes, obligs de re-

courir des hypothses, en nous basant, pour les mettre,

sur les faits que l'observation a ports notre connais-

sance. Mais la base initiale de notre hypothse rside

videmment sur cette double notion que, dans les temps
antrieurs ceux de l'poque actuelle, l'Algrie a t

unie l'Europe, et, que, d'autre part, elle tait spare
des rgions centrales de l'Afrique.

En nous appuyant sur cette double notion, dont la Go-

logie a pour mission de contrler, son tour, l'exactitude

et la vrit
,
nous pouvons admettre qu'alors la limite

mridionale de l'Europe tait forme par la rive septen-
trionale de la mer Saharienne, la Mditerrane consis-

tant en un grand lac, born l'est par la cte occidentale

de la pninsule italique, l'ouest par la cte orientale de

l'Espagne. L'existence ou l'absence, soit comme espaces

perdus dans ce grand lac, soit comme tant des dpen-
dances des terres qui le bordent, de la Sicile, de la Sar-

daigne, de la Corse, des Ralares, etc., n'ont, en aucune

faon, nous occuper. Ce sont des questions subsidiaires,

auxquelles pour le moment, il nous semble permis de ne

porter nulle attention. Une fois admise, au contraire, la

disposition orographique du sud-ouest de l'Europe, telle

que nous nous sommes permis de l'esquisser, il est vident

que nous pouvons, sans difficult aucune, concevoir en

Algrie, dpendance immdiate, cette poque, du con-

tinent europen, la prsence des Mammifres qui l'habi-

tent encore prsentement, ils auront pu, sans difficult

aucune, se rpandre et se propager depuis le nord de l'I-

talie et de la pninsule ibrique, jusques la frontire sep-

tentrionale du Sahara.

A cette disposition du sud-ouest de l'Europe, dans les

temps antrieurs a succd celle que nous connaissons

actuellement. La Mditerrane a communiqu avec l'O-

can : un grand canal s'est creus, l'est, entre l'extr-

mit mridionale de l'Italie et les ctes septentrionales de
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l'Algrie. Nous n'avons pas rechercher si ces deux ph-
nomnes gologiques ont eu lieu diverses poques ou

sDiultanment ,
si leur manifestation s'est opre lente-

ment ou d'une manire brusque : l'important pour nous,

c'est qu'ils ont eu lieu, et nulle dngation ne peut, ce

nous semble, tre donne un fait dou d'une telle vi-

dence. Il en est rsult, pour l'Algrie, l'isolement d'un

certain nombre de types, dont les homologues sont rests

au nord de la grande mer qui la borne, et, chez eux, l'in-

fluence d'une temprature plus leve, plus chaude, plus

torride a dtermin l'existence d'un pelage plus ras et

moins allong. Sous ce point de vue, par consquent, il

y a eu, pour ces diverses espces de Mammifres, adap-
tation complte et entire au nouveau milieu dans lequel

ils devaient vivre et mourir : Vharmonie, en ce qui les con-

cerne, est donc posttablie, et nullement jwtabtie.
La seule objection qui pourrait tre faite noire der

nire conclusion pourrait tre dduite de la possibilit que,

sous le point de vue de l'tat de brivet ou de moindre

allongement de leur pelage, les Mammifres d'Algrie ne

diffrent pas de ceux de l'Espagne et de l'Italie, (lotte ob-

jection peut tre vraie ; mais il est vident que, si elle an-

nihile, pour les types algriens, l'importance de l'hypo-

thse que nous venons d'noncer, elle confirme, pour ceux

de l'Espagne et de l'Italie, la thorie de l'adaptation des

tres au milieu dans lequel ils vivent, et par consquent,
la doctrine de l'harmonie posttablie. Il est probable, s'il

en est ainsi, que la manifestation, si elle existe, du ca-

ractre que nous venons de signaler a d se pronuire,
chez ces derniers, depuis que le massif des Alpes et celui

des Pyrnes ont acquis leur relief actuel au-dessus des

contres qui bordent leur base.

Une conclusion de mme nature rsulte galement du

fait, accept par les donnes gologiques, de l'existence,

dans les temps antrieurs, d'un grand espaceaqueux occu-

pant remplacement du Sahara actuel. Alors, videm-

ment, l'Algrie tait spare du centre de l'Afrique ,
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et la limite septentrionale de ce continent tait forme

par ia rive mridionale de cette ancienne Mditerrane.
Ce ne peut tre, ds lors, que depuis sa disparition que les

Mammifres de la Faune africaine (Serval, Caracal, Lion),

qui se trouvent en Algrie, ont pu venir des rgions dont

la position gographique est plus rapproche de l'Equa-

teur, et se revtir d'un pelageplus abondant et plus pais.

Encore une fois, nous pouvons dire que Yharmonie, qui

existe entre la manifestation d'un semblable caractre et

l'tat climatrique du milieu ambiant, est une harmonie

posttablie.

Si, maintenant, nous portons, de nouveau, notre atten-

tion sur les Mammifres et Oiseaux d'Algrie, dont les ho-

mologues se trouvent en Europe, nous pouvons ajouter

que, une fois mis dcote le caractre gnral de la diminu-

tion de taille sur lequel nous avons dj tant insist, les

diffrences entre les types europens et ceux d'Algrie
ne sont vritablement pas, pour la plupart, de trs-grande

importance.il en est, ainsi, pour le Chacal de More com-

par celui de notre colonie du nord de l'Afrique, pour
les Genetta afra, Putorhis numidicus,Cervus barbants, Eri-

naceus algirus, lorsqu'on les met en prsence des Ge-

netta vulgaris, Putorius vulgars, Cervus elaphus, Erina-

ceus europens. Je puis, cette occasion, mettre une

opinion avec connaissance de cause, car j'ai procd
avec beaucoup de rflexion dans le contrle qu'il m'a t

donn de faire des dterminations de MM. Frdric Cu-

vier, Ber.net, Duvernoy et Lereboulet. Aussi, j'avoue que

j
'hsite encore regarder Y Herpestesmimidicus comme sp-
cifiquement diffrent de YHerpestes Widdringlonii, et je ne

suis nullement surpris que M. Loche ait admis, dans son

Catalogue de la Mammalogie algrienne, un si grand

nombred'espces dj propres l'Europe (Lutravulgaris,

Delphinus tursio, Sus scropha, Vespertilio murinus, Vesper-

tilio Schreibersii, Vespertilio noctula, Vespertilio auritus,

Rhinolophus unihastatus, Rhinolophus hippocrepis, Sorex

telragonurus, Sorex araneus, Sore Daubentonii, elc.)
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Les mmes considrations sont srement applicables

aux types de la classe ornithologique. Aussi, trouvons-nous

grand nombre d'espces europennes dans la liste donne

par le mme observateur. Qu'il nous suffise de citer Falco

gallieuSj Falco buteo, Falco communis, Falco subbuteo, Falco

tinnunculus, Falco nisus, Corvus corax, Slurnus vulgaris,

Loxia coccothraustes, Fringilla petronia, Loxia chloris,

Fringilla carduelis, Turdus viscivorus, Turduspilaris }
Tur-

dus iliacus, Turdus merulo, Motacilla rubetru, Sylvia lus-

ciniaj Sylvia provincialis, Motacilla trochilus, Sylvia poly-

glotta, Motacilla modularts
:

etc. Et nous avons choisi,

encore non pas des espces qui se trouvent habiter sp-
cialement l'Espagne ou l'Italie, mais un grand nombre
de celles que l'on rencontre aux environs de Paris et dans

le noni de la France!

Ajoutons que, de mme que pour les Mammifres alg-

riens, les diffrences entre les espces d'oiseaux de cette

contre et leurs homologues d'Europe sont, parfois,

peu considrables. Ainsi Pica mauritanxca diffre de

Pica caudata : 1 par sa nudit ophthalmique, dont l'pi-
dmie est de couleur bleue ;

2 par la moindre tendue de

la coloration blanche de la rgion abdominale, cette teinte

occupant, au contraire, plus d'espace sur l'aile; 3 par un

bec un peu plus long; 4 par son aile paraissant plus

courte; 5 par des doigts plus longs et plus forts (1). Ces

derniers caractres porient videmment l'empreinte des

caractres fauniques du continent africain ; mais leur ma-

nifestation peut-elle empcher de conclure que les deux

espces ont une origine commune?
Le Picus numidicus se diffrencie-t-il, de prime abord,

du Picus major, autrement que par le rouge du collier noir

de la rgion thoracique ? Le Picus minor d'Algrie, dit

M. Malherbe, a, compar celui d'Europe, un peu moins

de blanc dans son plumage (2). Aussi cet Ornithologiste,

qui n'avait pas os sparer, comme espce, la Fringilla

(1) Malherbe, Catalogue raisonn des Oiseaux d'Algrie, p. 8.

(2) Faune ornithologique de l'Algrie, p. 22.
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clebs d'Algrie, renona-t-il bien vite sa dnomina-

tion de Ficus Ledouci, qu'il dsirait d'abord donner au

Grimpeur que nous venons de citer.

Voici en quels termes M. Malherbe tablit la diagnose

diffrentielle du Gecinus Vaillantii. 11 diffre, dit-il, du

Gecinus canus par les caractres suivants :

1* La moustache noire qui existe chez les deux sexes,

sur les cts de la tte, et qui part de l'angle de la man-

dibule infrieure, est bien plus large, et d'un noir plus

profond chez le Pic Levaillant, et, par suite, l'espace blanc

cendr du menton est de moiti moins large.

2 Le devant du cou et la poitrine sont d'un vert

olive assez vif, au lieu d'tre d'un cendr olivtre comme

chez le Cldoropicus canus.

3" Le reste des parties infrieures est d'un jaune oli-

vtre, avec une lgre strie brune au milieu de chaque

plume, vers son extrmit. Ces mmes parties sont cendr

olivtre chez le Chl. canus. Je dois, ajoute M. Malherbe,

faire observer que les stries peuvent rsulter de l'ge

des sujets que j'ai reus, les deux pennes caudales, de

chaque ct, tant, comme cela a lieu aussi chez les Pics

cendrs encore jeunes, rayes de bandes transversales

brun jauntre et de bandes brunes.

4 Le mle du Gecinus Vaillantii a les plumes du

front noires, et finement franges de cendr olivtre, la

base grise; le sommet de la tte et la nuque d'un rouge

vermillon, tandis que le mle du Chl. canus a sur le front

seul une plaque rouge carmin.

5 La femelle de l'espce algrienne a le front, le

sommet de la tte et moiti de l'occiput recouverts de

plumes noires finement franges de cendr olivtre, et,

sur la nuque, une large bande rouge vermillon, de prs
de U1

,02 de hauteur, tandis que la femelle du Chl. canus

n'a pas de rouge (1).

Tous ces dtails, ainsi que ceux que nous venons de

(1) Premire suite au Catalogue raisonn des Oiseaux d'Algrie,

p. 5,



TRAVAUX INDITS. 255

donner relativement Picus numidicus et P. Ledouci,

sont-ils vraiment de nature empcher de conclure que,

de mme que Cleptes melanoleucus et Cleptes mauritunicus,

Fringilla clebs et Fringilla spodiogenys, Pieux major et

Picus numidicus, Pieu* mmor et Picus Ledouci, Gecinus

canus et Gecinus Vaillantii ont une origine commune?
N'est-il pas permis d'mettre la mme ide, lorsqu'il

s'agit de Genetta afra et Genetta vulgaris, de Putorius vul-

garis et Putorius numidicus, de Cervus elaphus et Cervus bar-

barus, d'Erinaceus europens et Erinaceus algirus ? Dans

cette nouvelle hypothse, logiquement dduite de celles

qui prcdent, les diffrences entre les types provenant
d'une mme souche seraient, ds lors, des diffrences ac-

quises et nullement initiales, car ces diffrencesse seraient

manifestes sous l'influence de l'action des milieux ha-

bits.

Nous devons, ds lors, nous poser de nouveau la ques-

tion de prgnse des deux rgions habites par les di-

vers Mammifres et Oiseaux, dont nous avons plus haut

cit les noms. Si l'Algrie, tout en n'tant point, une des

poques de l'existence de notre globe, spare de l'extr-

mit mridionale des pninsules ibrique et italique, a

prcd ces deux dernires contres dans la prise le pos-

session de son relief actuel, il est vident qu'elle peut

tre considre comme le centre d'irradiation des di-

verses espces qui lui sont communes, quoiqu'un peu va-

ries, cependant, avec le continent europen. Le fait con-

traire peut, galement, tre l'expression de la vrit ;
c'est

la Gologie, autorit souveraine en ces questions, nous

clairer et dissiper les tnbres qui environnent encore

ce problme si intressant du mode de production des

formes actuelles de notre plante.

{La suite prochainement)
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Un mot sur les Oiseaux fossiles en gnral, et en parti-

culier sur YArchopleryx lilhographica , par M. 0. Des

Muks.

On sait la peine qu'prouvent les mthodistes classer

d'une manire convenable leur point de vue toute la srie

des oiseaux, et qu' chaque pas le systme se trouve arrt

par d'immenses hiatus. Des vides s'accusent; de brusques

transitions, telles que la nature n'est pas habitue fr-

quemment en laisser subsister, se rencontrent sur les

routes parcourues avec tant d'efforts par l'ornithologiste,

et il en est rduit alors supposer l'existence actuelle non

encore rvle, ou l'existence antrieure, enfouie dans la

nuit des sicles, de toute une faune absente de ces vert-

brs, et chercher, ou comme Colomb, un autre monde,

ou, comme MM. Le Verrier et le docteur Lescarbault, sa

plante pour remplir les espaces o il se perd.

Heureusement, la persistance naturelle de l'homme la

recherche de l'inconnu lui est venue en aide et l'a fait se

heurter, de loin en loin, surtout depuis un demi-sicle,

contre les vestiges certains et matriels de ce qu'il osait

peine entrevoir aux lumires de son intuition, les restes

de ces formes perdues d'oiseaux que chaque jour ressus-

cite au flambeau de la science; nous voulons parler de ce

que l'on appelle ls dbris d'oiseaux antdiluviens ou fos-

siles.

On commence, en effet, reconnatre que l'tude de la

classe des oiseaux, pour tre complte, ne doit plus, comme

par le pass, se borner l'examen de ceux de leurs espces

aujourd'hui vivantes, mais doit galement porter sur les

restes que l'on retrouve dans les diverses couches golo-
giques, tant de ceux existant encore que de ceux dont la

race est teinte, et dont nous n'aurions aucune ide sans

les respectables et imposants vestiges que le hasard, aid

de la science, rvle nos regards tonns.
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Il n'est personne, cet gard, qui ignore combien sont

rares trouver, dans les eaux, dans les champs ou dans

les bois, les squelettes des oiseaux aujourd'hui existants,

enlevs la vie de leur mort naturelle.

Auprs d'une raret dont nous sommes continuellement

les tmoins, combien, plus forte raison, doit tre grande
celle des restes que l'on parvient exhumer des entrailles

de la terre ! Prises isolment, ces dcouvertes se comptent ;

en masses, elles sont plus frquentes, ce qui rsulte surtout

de cataclysmes diluviens qui ont englouti ple-mle, avec

les eaux qui s'taient engouffres dans les entrailles de la

terre, les dbris de presque tous les animaux d'une mme
poque gologique ; tantt, et plus prs de nous, du fait de

l'homme, qui a dtruit en quantit, dans ces temps reculs,

pour son usage et son plaisir personnels, bon nombre de

ces oiseaux ne nous reprsentant en quelque sorte que les

restes de ses prodigieux festins de chasses primitives;

beaucoup plus rels que les bancs de coquillages laisss

et agglomrs sur les montagnes, au dire de Voltaire, par
les plerins des croisades. Ce sont ces vestiges mmes
qui, depuis quelques annes se retrouvent le plus ordinai-

rement.

Mais nous ne croyons pas que l'on doive faire une chose

part de la faune antdiluvienne; elle n'a rien, pour cela,

d'assez exceptionnel tout ce que nous voyons autour de

nous. La plupart de ces spcimens teints, de rares ex-

ceptions prs, ont leurs analogues ou leurs reprsentants
dans la faune actuelle.

La plus remarquable de ces exceptions est celle de l'oi-

seau fossile de Solenhofen, YArchopteryx lithographica

de M. H. von Meyer, dont M. Alph. Milne-Edwards a fait

une tude si lumineuse dans son excellent mmoire sur la

distribution gologique des oiseaux fossiles.

Aprs un travail si consciencieux, il peut tre permis

d'y ajouter quelques observations, si contraires qu'elles

2e seiu. t. xviii. Aime 1860. 18
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puissent tre aux conclusions de l'minent palontologiste.

En prsence des conditions hypothtiques dans les-

quelles se prsente ce singulier oiseau, avec sa longue

queue, compose de vingt vertbres, droite et emplume
latralement comme une flche, dans toute son tendue,

il est bien vident que chacun de ceux qui voudront l'tu-

dier aura le champ libre et devra s'en abandonner sa

guise et ses apprciations personnelles , quant la place
lui assigner dans la srie ornithologique.

Une considration frappe tout d'abord : c'est que l'ap-

pendice caudal ,
si l'on en juge d'aprs la position qu'il a

conserve dans le lent travail de sa fossilisation, ne parat

pas avoir jamais pu tre dou, pendant la vie de l'indi-

vidu, de cette flexibilit qu'a le mme appendice chez les

autres vertbrs longue queue, Reptiles, Sauriens ou

Mammifres. Qu'un de ces derniers vienne prir de

mort violente ou naturelle; que ses restes passent, par
cet autre mystre de transsubstantiation, l'tat fossile,

jamais on ne retrouvera , dans l'aspect de cet organe,

cette rigidit, cette roideur de la ligne droite qui se re-

marque dans l'oiseau de Solenhofen : toujours la queue
sera plus ou moins contourne ou ondule.

La premire induction tirer donc de cette considra-

tion, c'est qu'une pareille queue, aucun moment de la

vie, n'a pu servirai! vol, comme l'a si bien fait observer

M. Alph. Milne-Edwards, qui, cependant, l'admet dans les

gallinacs, et, ajouterons-nous, a d tre un obstacle

permanent ce que l'oiseau songet se percher, mme
sur les branches les plus basses, rien, dans le surplus de

son organisation, ne faisant entrevoir, la partie ant-
rieure du corps, un contre-poids ncessaire la masse de

ce balancier, pour ainsi dire immobile et tout d'une

pice.
Cette queue n'a pas pu davantage lui tre de la moindre

utilit comme oiseau marcheur ou gallinac, puisqu'elle

n'tait qu'un embarras terre.



TRAVAUX. INDITS. 259

Reste donc une seule hypothse laquelle nous nous

rattachons : celle de supposer que V Archoptery tait un

habitant des eaux, un oiseau nageur, que nous plaons
en tte de cette grande tribu, la suite des Manchots et

des Pingouins.

Quelles sont les conditions indispensables de l'organi-

sation des oiseaux, nageurs suffisamment munis d'ailes,

sans tre pour cela de grands voiliers ? Une lgret sp-

cifique d'abord, puis la force dans le fmur, laquelle est

d'autant plus dveloppe que cette portion du squelette

est plus courte et plus robuste, le seul mouvement de leurs

membres postrieurs tant l'unique agent de leur locomo-

tion aquatique.

Dans cet ordre d'ides, on commence comprendre

que, si le fmur et le tibia ne sont pas nanmoins, chez

YArchopteryx, dans ces conditions ni dans les propor-

tions ordinaires qui se voient dans la gnralit des oi-

seaux nageurs, c'est que ces membres ne sont, pour lui,

contrairement ce qui existe chez ceux-ci, que des agents

accessoires ou auxiliaires de la natation, par suite de ce

principe que, l o un organe prend un dveloppement

insolite, cet accroissement ne s'opre qu'aux dpens d'une

diminution proportionnelle et correspondante d'un autre

organe, qui est comme frapp d'un arrt de dveloppe-
ment.

Et, en effet, que l'on admette un moment avec nous

cet oiseau pour un nageur, sans doute les moyens de

navigation tirs de ses membres postrieurs seront faibles.

Mais quelle force de propulsion ne tirera-t-il pas de son

puissant appareil caudal, soit qu'il y prenne son point

d'appui la surface de l'eau, eoit qu'il s'en serve comme
d'une pagaie en l'agitant horizontalement par des mouve-

ments alternatifs de ct? Tout le reste du corps n'a plus

qu' obir ces vigoureux moteurs, quelle que soit,

d'ailleurs, la faiblesse d'organisation de la jambe et des

pieds.
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On conoit, ds lors, et le dveloppement relatif,

quoique bien restreint, de l'appareil alaire, qui, d'aprs
les empreintes des plumes conserves, parat avoir t

constitu sur le type obtus; et la force galement relative

de la clavicule : toutes choses ncessaires pour rsister ou

obir la propulsion caudale. A la natation seule, donc,

ont pu lui servir ces ailes, ainsi qu'elles servent aux Sta-

riques, aux Macareux, aux Grbeset aux Plongeurs. Quant
la force, toujours relative, de ses ongles, elle lui tait

indispensable pour l'aider sortir de l'eau en lui donnant

la facilit de se cramponner la rive, l'effet d'attirer

lui le poids incommode de son long appendice caudal.

D'o il suit que cet oiseau devait tre un habitant ex-

clusif des lagunes, des lacs et des grandes flaques d'eaux

vaseuses.

C'est ce qui nous le fait appeler, en style imag plutt

que scientifique, oiseau saurien.

En sorte que, aprs avoir vu la classe des oiseaux dbu-
ter par l'oiseauPhoque, ou ctac, dans le type du Manchot,
nous voyons cette mme classe s'embrancher sur une

autre classe de vertbrs infrieurs par l'oiseau saurien,

dout le type le plus accus est YArchopteryx lithogra-

phica.

Nous n'en attendons pas moins, avec la plus vive impa-

tience, le nouveau travail, sur cet oiseau, du savant

M. Owen, que nous promettait le mmoire si substantiel

et si bien raisonn de M. Alph. Milne-Edwards.

Quelques notes et observations sur YEuplocomu? pr-
latm, par M. Rodolphe Germain, vtrinaire l'artillerie

de la marine, Saigon (Gochinchine).

Cet oiseau est commun dans toute la rgion forestire

de l'intrieur de la Cochinchine franaise, et particulire-
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mont sur les points o existent des fourrs pais et o se

trouvent des broussailles serres, dissmines sur les li-

sires des forts. On le voit Baria, Fay-nin, Bien-hoa,

partout dans l'intrieur.

C'est un animal trs-sauvage, dont les mles me pa-

raissent vivre isolment, hors le temps des amours. Ils se

tiennent sous le couvert des taillis.

J'en ai entendu un, Baria, dans une broussaille

paisse de 2 300 mtres de tour, au pied de la mon-

tagne, et plusieurs jours de suite, sans pouvoir l'y dcou-
vrir. Il y poussait constamment un cri sourd, saccad, qui

ressemble plus celui d'un quadrupde que d'un oiseau.

Celte faon d'agir semblerait indiquer que cet oiseau

se cantonne d'habitude dans quelque tendue restreinte

qui lui prsente certaines conditions particulires d'exis-

tence.

A Baria, aussi, j'ai fait lever une femelle d'un petit tail-

lis trs-peu lev, trs-peu tendu, aux portes de la cita-

delle et sur le ct d'un chemin trs-frquent. Elle m'est

partie dans les jambes. Son vol est lourd et droit, peu

prs comme celui du faisan.

Au dire des Annamites, il niche terre dans les fourrs

et dans des espces de retraites trs-sombres, accessibles

par un seul ct. On m'a assur que les Annamites tirent

parti de cette habitude pour dresser des piges ces oi-

seaux. Ils leur feraient de semblables rduits artificiels,

o ces oiseaux peuvent entrer sans en pouvoir sortir. Il

paratrait aussi que, quand un sujet est connu dans un

cantonnement, il est rare qu'on ne le prenne pas.

Si sauvage en libert, il s'habitue cependant trs-vite

la captivit, et il devient d'une familiarit trs-agrable.
Il vient becqueter la main sur le devant de sa cage, en

poussant un petit gloussement de satisfaction. Un de ceux

que je possdais est sorti un jour de sa cage ; il ne s'en est

que fort peu cart, s'est remis pour la nuit dans un pou-
lailler voisin, et j'ai pu assez facilement le reprendre le
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lendemain. On pourrait, je crois, le domestiquer, mme
la manire des paons, si l'on en obtenait la reproduction

en captivit.

Echinides nouveaux ou peu connus, par M. G. Cot-

teau. Suite. Voir p. 201.

Genre Echinopedina, Cotteau, 1866.

Echinus, Des Moulins, 1837. Ecliinopsis, Agassiz et De-

sor, 1846.

Dans le Tableau synonymique des Echinidcs, M. Des Mou-

lins avait dsign, en 1836, sous le nom d'Echinus Ga-

cheli, un oursin du calcaire grossier de Blaye (Gironde),

que MM. Agassiz et Desor, en raison de ses tubercules per-

fors et non crnels, placrent parmi les Ecliinopsis, dans

le Catalogue raisonn de 1846. Les auteurs reconnaissent,

cependant, que cette curieuse espce diffre des vritables

Ecliinopsis par l'arrangement de ses pores, et tablissent

pour elle, la (in de ce dernier genre, un groupe part.

M. Desor, dans le Synopsis des Echinides fossiles, va plus

loin encore, et, tout en maintenant cette classification, d-
clare que, pour tre consquent, il aurait peut-tre t con-

venable de faire de cette espce le type d'un genre

part, du moment qu'on ne voulait pas la laisser parmi les

Echinus. D'un autre ct, ajoute-t-il, elle a une ressem-

blance si frappante avec YEcliinopsis elegans, qu'on n'a pas

cru devoir l'en sparer, malgr ses pores trigmins. La

disposition des pores remplit, dans la classification des

Echinides, un rle trop important, suivant nous, pour

qu'il soit possible de laisser l'Echinus Gachcti deDes Mou-

lins, non-seulement dans le genre Ecliinopsis, mais encore

dans la famille des Diadmatides, et nous n'avons pas

hsit en faire le type d'un genre particulier auquel nous

donnons le nom d'Echinopedina, et qui trouve sa place

dans le voisinage des Pedina. et des Leiopedina. Voici les

caractres de ce nouveau genre :
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Test de taille moyenne, renfl, subglobuleux, lgre-
ment conique la face suprieure, arrondi vers l'ambi-

tus, presque plane en dessous. Zones porifres droites;

trois paires de pores affectant une disposition oblique sur

chaque plaque ambulacraire. Tubercules ambulacraires

et interambulacraires peu prs identiques, perfors, non

crnels, subscrobiculs, serrs, homognes, formant, sur

chacune des aires, deux ranges sub-carnes et parfaite-

mont rgulires. Tubercules secondaires nuls. Granules

gaux, pais, assez abondants. Pristome petit, sub-cir-

cnlaire. Appareil apicial troit et onduleux sur les bords.

Voisin des Pedina par la structure de ses tubercules et

l'arrangement de ses pores, le genre qui nous occupe s'en

distingue nettement par l'absence de tubercules secon-

daires et la disposition de ses tubercules principaux for-

mant, sur chacune des aires, deux ranges serres, rgu-
lires et distinctes. Ce dernier caractre lui donne, au

premier aspect, quelque ressemblance avec le genre Leio-

pedina; il existe cependant, entre ces deux types, des dif-

frences essentielles, notamment dans la disposition des

pores groups par paires obliques chez les Echinopedina,
tandis que chez les E'iopedina ils sont rangs presque ho-

rizontalement, de manire former, dans leur ensemble,
des sries verticales et rgulires.

Lorsque M. Michelin, en 1859, tablit, dans le Bulletin

de la Socit gologique de France, le genre Hebertia, il

runit ce nouveau type Y Echinopsis Gacheti. Ce rappro-
chement ne saurait tre adopt : le genre Hebertia dont

les pores sont simples et directement superposs, dont

les tubercules sont finement crnels et perfors, n'a au-

cune ressemblance avec notre genre Echinopedina.

Le genre Echinopedina parat propre au terrain tertiaire
;

il renferme deux espces : l'Echinopedina Gacheti que
nous dcrivons plus bas, et une seconde espce, de l'argile

de Londres. queForbes a fait connatre, en 1852, tous le

nom d'Echinopsis Edwardsi, et qui, par l'arrangement de

ses pores, parat appartenir au genre qui nous occupe.
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67. Echinopedina Gacheti , Cotteau, 1866 (Echin., Des

Moul., 1837). Haut. ,29 mill.; diam., 36 mill.

Echinus Gacheti, Des Moulins, Etudes sur les Ech., p. 300,

1837. Echinopsis Gacheti, Agassiz et Desor, Calai,

rais, des Ech., Ann. Soc. nat., 3e
sect., t. VI, p. 355,

1866. Id., Desor, Synops. des Ech. foss.,\). 100,

pi. xvi, fig. 7, 1856. Hcbertia Gacheti, Michelin,

Bull. Soc. gol. de France, 2 e

sect., t. XVII, p. 148, 1859.

Echinopsis Gacheti, Dujardin et Hup, Mat. nat. des

zooph. Echinod., p. 512, 1862. Hebertia Gacheti, Rau-

lin, Congrs scient, de Bordeaux, t. III, p. 328, 1863.

Espce de taille moyenne, haute, renfle, subconique

en dessus, arrondie versl'ambitus, presque plane en des-

sous. Zones porifres convergeant en ligne droite du

sommet au pristome; l'espace qui spare les pores offre

de petits granules pars, identiques ceux qui accompa-

gnent les tubercules. Aires ambulacraires trs-troites vers

le sommet, garnies de deux ranges de petits tubercules

finement perfors, subscrobiculs, serrs, homognes, sail-

lants, placs trs-prs des zones porifres, au nombre de

vingt-huit trente par srie. Prs du sommet les zones po-

rifres se resserrent, les tubercules disparaissent et sont

remplacs par quelques petits granules peine mamelon-

ns ; l'espace intermdiaire entre les deux ranges de tu-

bercules est large et occup par des granules abondants,

carts, homognes, disposs sans ordre. Aires interam-

bulacraires pourvues de deux ranges de tubercules peu

prs identiques ceux qui couvrent les ambulacres, un

peu plus gros, cependant, surtout la face suprieure,

plus espacs et plus largement scrobiculs, au nombre de

vingt- quatre vingt-cinq par srie. Ces tubercules, trs-

rgulirementdisposs, sont placs plus prs des zones po-

rifres que du milieu de l'interambulacre. Granules inter-

mdiaires abondants, homognes, identiques aux granules

ambulacraires, pars, se multipliant de prfrence la



TRAVAUX INDITS. 265

partie suprieure des plaques et clans l'espace compris
entre les zones porifres et les ranges de tubercules.

Plaques interambulacraircs lgrement bombes, d'autant

plus liantes qu'elles se rapprochent du sommet. Pristome

de petite taille, un peu enfonc, marqu d'entailles aigus,

troites, assez profondes; les lvres ambulacrairesne pa-
raissent pas plus larges que celles qui correspondent
aux interambulacres. Appareil apicial peu solide, troit,

onduleux sur les bords d'aprs l'empreinte qu'il a laisse.

Radioles inconnus.

Rapports et diffrence. Cette espce, dont nous ne con-

naissons qu'un seul exemplaire, sera toujours facilement

reconnaissable sa forme haute et renfle; ses tuber-

cules petits, serrs, saillants, homognes et si rgulire-
ment disposs; aux granules abondants, gaux, carts

et attnus qui occupent le sommet des plaques et le bord

des interambulacres; son pristome petit, enfonc et

muni d'entailles troites.

Loc. Blaye (Gironde) ,
trs-rare. Calcaire grossier,

coll. Des Moulins.

Expl. des
fig. PI. xiv, fig. k, Echinopcd. Gacheti, de

la coll. de M. Des Moulins, vu de ct; fig. 5, plaques in -

terambul. grossies; fig. 6, plaques ambul. grossies.

68. Gomophorus problematicus, Cotteau, 1866. Haut.,

8 mil].; diam., 10 mil!.

Espce de petite taille, assez forte cependant relative-

ment aux autres espces du genre, haute, renfle, sub-co-

nique en dessus, arrondie sur les bords, plane en dessous.

Zones porifres presque droites formes de pores large-
ment ouverts, trs-obliquement disposs et entours d'un

petit bourrelet saillant, plus fins et plus serrs en se rap-

prochant du pristome. Il existe, en outre, dans l'int-

rieur des ambulacres, vers l'ambitus, d'autres pores placs
deux deux la base des granules comme chez tous les

Goniophorus; ils sont trs-petits et s'ouvrent dans des d-



266 rev. et mag .de zoologie. (Juillet 1866.)

pressions sub-circulaires. Aires ambulacraires trs-troites,

convergeant en ligne presque droite du sommet au p-
rislome, pourvues de deux ranges de granules petits,

peine distincts et assez irrgulirement disposs la face

suprieure, plus apparents et plus espacs vers l'ambitus

et dans la rgion infra-marginale, o ils sont accompagns
de quelques autres granules ingaux et pars. Aires inter-

mbulacraires munies de deux sries de tubercules trs-

gros, fortement crnels, surmonts d'un petit mamelon

imperfor, au nombre de huit neuf par srie; les scro-

bicules qui les entourent sont larges, dprims, profond-
ment accuss, surtout vers la base ; ils se touchent et affec-

tent le plus souvent une (orme sub-elliptique. Granules

intermdiaires peu abondants, ingaux, pars, occupant,

sur le bord des zones porifres et au milieu de l'interam-

bulacre, l'espace laiss libre par lesscrobicules. Prislome

sub-circulaire, un peu enfonc? Priprocle grand, sub-

pentagonal? lgrement renfl sur les bords. Appareil

apicial solide, largement dvelopp, pentagonal, un peu

anguleux au pourtour, compos, dans l'exemplaire que
nous avons sous les yeux, le seul que nous connaissons, de

dix plaques, cinq plaques gnitales et cinq plaques ocel-

laires; la plaque suranale, caractristique du genre Go-

niophorus, n'existe pas ; peut tre a-t-elle disparu acci-

dentellement, sans laisser son empreinte. Les plaques

gnitales sont aussi hautes que larges, et munies d'un pore

ovale qui s'ouvre vers le milieu de chaque plaque, un peu

plus prs du priprocte que du bord externe. Les plaques

ocellaires s'intercalent entre les plaques gnitales; les unes

et les autres sont chagrines et couvertes de quelques pe-

tits granules pars.

Rapports et diffrences. Nous appelons l'attention

sur cette curieuse espce : sa forme gnrale, la structure

de ses ambulacres munis de petits pores internes s'ou-

vrant partir de l'ambitus la base de chaque granule

l'aspect et la disposition de ses tubercules interambula-
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craires la placent dans le genre Goniophorus, et, bien que
son appareil apicial paraisse dpourvu de plaque suranale,

nous sommes port croire, d'aprs l'ensemble des ca-

ractres propres cette espce et leur corrlation habi-

tuelle, que cette plaque existait dans l'origine, et venait

modifier la forme du priprocte. Si cependant il en tait

autrement, si la dcouverte de nouveaux exemplaires ve-

nait nous dmontrer que l'appareil apicial ne comprend,
chez cette espce, que dix plaques, il faudrait la sparer de

la famille des salnides et la reporter parmi lesdiadma-
tides o elle formerai, en raison del structure toute par-
ticulire de ses ambulacres, un type remarquable dans le

groupe des diadmatides tubercules crnels et im-

perfors.
Loc. Ain'Haimon, Stif (Algrie). Trs-rare, exem-

plaire unique. tage cnomanien (rhotomagien , Co-

quand). Coll. Coquand.

Expl. des fig. PI. xiv, fig. 7, Gonioph. problemticus,
de la coll. de M. Coquand, vu de ct

; fig. 8, face sup.;

fig. 9, aire interambul. grossie; fig. 10, partie inf. des

aires ambul. grossie ; fig. 11, porcs ambul. grossis; fig. 12,

appareil apicial grossi.

69. Echinobrissus Selifensis, Coquand, 1866. Haut.,

12 mill.; diam. trans., 20 mill.; diam. antro-post.,
23 mill.

Espce de taille moyenne, oblongue, arrondie en avant,

subtronque, et un peu chancre en arrire
;
face sup-

rieure convexe, paisse et arrondie sur les bords, obli-

quement dclive dans la rgion postrieure ; face inf-

rieure presque plane, lgrement pulvine au pourtour,
un peu dprime aux approches du pristome. Sommet

excentrique en avant. Ambulacres fortement ptalodes,

renfls, peu prs gaux entre eux
;

les postrieurs sont

cependant un peu plus tendus que les autres. Zones

porifres larges, composes de pores ingaux, unis par
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un sillon long, troit et oblique. A l'endroit o les zones

porifres cessent d'tre ptalodes, elles se rapprochent
d'une manire trs-apparente, et se touchent pour ainsi

dire; ce qui donne aux aires ambulacraires , sur la

face suprieure, l'aspect d'une toile nettement circon-

scrite. Tubercules crnels, perfors, scrobiculs, trs-

petits et serrs en dessus, un peu plus gros et plus espacs
la face infrieure, laissant une bande lisse qui s'tend

du priprocte au bord postrieur. Granules lins, homo-

gnes, remplissant l'espace intermdiaire entre les tuber-

cules. Pristome excentrique en avant, un peu dprim
pentagonal, anguleux, muni d'un floscelle trs-apparent.

Priprocte allong, troit, aigu au sommet, s'ouvrant

la face postrieure une assez grande distance de l'ap-

pareil apicial, la partie suprieure d'un sillon vague et

attnu qui chancre lgrement le bord postrieur. Ap-

pareil troit, subcompacte.

Rapports et diffrences. Cette espce nous a t com-

munique par M. Coquand, sous le nom d'Echinobrissus

Setifensis. Par la forme et la position de son priprocte,

elle offre quelque ressemblance avec VEcliinob. Julieni;

elle nous parat s'en distinguer assez nettement par sa

forme plus paisse et plus renfle, ses ambulacres plus

sensiblement ptalodes et lgrement saillants au-dessus

du test, ses zones porifres plus larges, plus rapproches
l'extrmit des ptales, et formant une toile trs-appa-

rente, son pristome entour d'un floscelle plus pro-

nonc.

Loc. Madid et Dra-Toumi, Stif (Algrie), assez abon-

dant. Etage snonien (campanien, Coquand). Coll.

Coquand.

Epl. des fig.
PI. xiv, fig. 13, Echinobr. Setifensis,

de la coll. de M. Coquand, vu sur la rgion anale;

fig. 14, face suprieure ; fig. 15, ambulacre grossi.

(La suite prochainement.)
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II. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Synopsis des nvroptres d'Espagne, par . Edouard

Pictet. Grand in-8, avec planches colories. Ge-

nve, 1865.

On aura une ide de l'esprit qui a dirig l'auteur de ce

beau mmoire en lisant les lignes suivantes qui en for-

ment l'introduction.

L'tude de l'entomologie au point de vue purement

zoologique a pour but, chacun le sait, d'tablir d'une ma-

nire prcise les caractres distinctifs de l'espce, cette

unit zoologique; puis de runir en genres un certain

nombre d'espces prsentant des caractres communs, en

tribus et en familles les genres dont les organes de nutri-

tion ou de locomotion prsentent le plus d'analogie. La

monographie est la forme la pins favorable l'tude ap-

profondie d'un nombre restreint d'espces et de genres,

au point o la science est arrive maintenant. En effet,

dans aucun ordre d'insectes, les ouvrages gnraux ne

sont suffisants pour faire connatre toutes les espces ac-

tuellement dcrites; il est donc avantageux de procder

par monographies successives.

L'entomologie peut aussi tre tudie au point de vue

de la distribution gographique des espces; cette distri-

bution gographique a mme pris, depuis quelques annes,
une grande importance, en ce sens que toute observation

scrupuleuse, tout fait acquis, peut fournir une preuve en

faveur des grandes questions qui sont discutes mainte-

nant, la disparition des espces et leur apparition, leurs

variations, etc., questions dont la solution dfinitive am-
nerait soit la dtermination de l'poque de l'apparition

de l'homme sur la terre, soit la confirmation ou l'infirma-

tion de la thorie de Darwin sur la formation des espces.
Chacune de ces grandes thories se basant sur un
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nombre immense d'observations, on comprend qu'il soit

important d'en runir le plus possible. Sans doute un

nombre relativement restreint de faits, tel qu'en peut
fournir l'tude d'une branche quelconque de l'entomo-

logie, ne peut tre immdiatement d'un grand poids;

cependant peu peu l'accumulation des observations sur

la distribution gographique et sur les variations des

mmes espces, dans des pays et des climats diffrents,

pourra, la longue, jeter quelque lumire et faire pen-
cher la balance d'un ct ou de l'autre.

Nous en avons un exemple dans une science qui a

dj fait de grands progrs par des procds analogues :

ainsi ce n'est que par un nombre incalculable d'observa-

tions, et par une discussion approfondie et svre de ces

observations, que la mtorologie est arrive au point o

elle en est maintenant.

Ce sont ces considrations qui m'ont engag pr-
senter cet ouvrage plutt sous la forme de faune, c'est-

-dire de monographie gographique, que comme simple

description zoologique de quelques espces nouvelles.

Aprs ce prambule qui indique suffisamment les vues

sages et leves de l'auteur, il expose rapidement les prin-

cipaux faits de son excursion, donne une ide de la phy-
sionomie des localits qu'il a visites, et arrive l'expos

des espces qu'il y a observes. Toutes les espces, an-

ciennes et nouvelles, sont caractrises par une diagnose

prcde d'une synonymie. Ce signalement est suivi d'ex-

plications plus ou moins dveloppes.
A la suite de ces descriptions, M. Edouard Pictet a pr-

sent le tableau de la distribution gographique des n-

vroptres d'Espagne dont on ne connat aujourd'hui que
142 espces.

Les 14 planches qui accompagnent cet ouvrage sont

admirablement dessines par M. Nicolct et finement gra-

ves par M. Corbi, Paris, et presque toutes les figures

colories sont accompagnes de dtails caractristiques.
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Nous ne saurions trop fliciter M. Edouard Pictet pour
son excellent ouvrage, qui est trait avec talent, conscience;

en travaillant ainsi il s'est montr digne de l'illustre nom

qu'il porte. G.-M.

III. MLANGES ET NOUVELLES.

M. Barthlmy Lapommeraye, directeur du muse
d'histoire naturelle de Marseille, nous prie d'insrer la

lettre suivante :

Mon cher collgue et ami, j'ai lu, dans le n 2, 18G6,
de votre intressante Revue, titre III, Mlanges et Nou-

velles, un article intitul : Mtis de Perdix saxatilis et

petrosa, qu'il importe de rectifier en plusieurs points

essentiels.

Et d'abord, les mtis tombs en la possession de feu

M. Grard, Lyon, n'ont pas eu pour mre une Perdix

saxatilis, mais bien une Perdix syriaca parfaitement
caractrise. Le coq tait d'origine algrienne, Perdix

gambra. Son action de mle n'a pas eu pour effet de re-

produire le type plus ou moins prononc de la race

laquelle il appartient. Les poussins issus de cet accouple-
mentse sont singulirement rapprochs du type maternel.

J'ai adress, dans le temps, la Socit impriale zoolo-

gique d'acclimatation, un article in extenso au sujet de

l'hybridation dont il s'agit. Cette communication, qui

n'tait pas sans intrt, fut insre et n'a pu rester l'tat

de lettre morte, car les bulletins de cette Socit euro-

penne ou, pour mieux dire, du monde entier sont entre

les mains et sous les yeux d'un trs-grand nombre d'as-

socis rgnicoles et trangers.

Souvent, pour dpister un faiseur de questions, un

collecteur d'oiseaux vivants, un amateur de varits, un
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ornithologiste enfin, les marchands indiquent dfausses

origines, des provenances errones. C'est prcisment ce

qui a eu lieu pour l'origine des Perdrix dont il s'agit.

Aussi dois-je indiquer, pour rtablir la vrit quelque

peu altre, ainsi qu'on va le voir, que l'accouplement

des Perdi garnira et syriaca a eu lieu dans le labora-

toire du musum de Marseille, et non Nice; que les

pontes ont t trs-nombreuses et que les poussins, dont

l'ducation a t conduite par des poules, mi -partie avec

russite, mi-partie avec insuccs, taient arrivs un ge

o la livre est complte, lorsque M. Arnaud, prparateur
du musum sus-indiqu, les a cds, mon trs-grand

regret, M. Grard. J'aurais eu cur de m'assurer si

ces mtis pouvaient donner des produits. La mort de

M. Grard a coup court toutes observations ultrieures.

Tenter de nouveaux rapprochements ne serait pas chose

impossible, il est vrai; mais M. Arnaud s'occupe de l'-

ducation du Fraucolin collier roux, dont aucune repro-

duction, ce que je crois, n'a eu lieu jusqu'ici, en do-

mesticit, soit en Syrie, o l'espce abonde, soit en

Europe, o elle a t plus dune fois importe.
Le cas chant, je tiendrai les leveurs et les ornitho-

logistes au courant des faits qui se seront produits.

TA 11LE DES MATIERES.
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I. TRAVAUX INDITS.

Scr une espce d'Aigle depuis longtemps confondue avec

l'Aigle imprial, par M. Amde Allon. (PI. 20.)

Monsieur le directeur, je viens vous prier de vouloir

bien, si vous le jugez digne d'offrir un intrt quelconque
la science, accueillir le rsum d'luds rcemment

faites sur une espce d'Aigle depuis longtemps confondue

avec l'Aigle imprial. C'est l'Aigle mogilnik dcrit par
Gmelin. Faute d'tudes suivies sur les deux espces, et

probablement cause du trs-petit nombre de sujets offerts

son apprciation, la science n'a pu jusqu'ici combler
cette lacune.

Il m'a t donn, pendant mon sjour Constantinople,
d'observer cet oiseau, et c'est le rsum de ces observa-

tions consciencieuses et prcises que je prends la libert

de vous communiquer aujourd'hui, esprant qu'elles pour-
ront claircir un doute regrettable.

M. Jules Verreaux, auquel j'ai soumis mes notes, a bien

voulu me guider de ses savants conseils, et m'a encourag,
Monsieur, vous adresser ce petit travail (1).

Dans les premiers jours du mois de mars 1862 on m'ap-
porta de la fort de Belgrade (environs de Constantinople),

(1) En nous transmettant le modle de la planche xx, M. J. Ver-

reaux nous prie d'ajouter : Certains auteurs prtendeut que c'est

galement Aquila clanga de Pallas, opinion que nous ne parta-

geons pas, en ce que nous pensons que ce dernier n'est que le nvia
dans un tat trs-adulte. (Rdaction.)

2* srie t. xviu. Anae 1866. 19
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o il avait t captur, un Aigle que je reconnus la pre-

mire inspection ne pas appartenir YAquila heliaea, es-

pce dont il se rapproche pourtant, qui vit sdentaire

dans les environs du Bosphore, et que par l mme j'ai

souvent eu l'occasion d'observer dans toutes ses transfor-

mations de plumage, depuis le jeune ge jusqu' l'tat

adulte. Lorsque je revins en France je soumis cet oiseau

M. Hardy, de Dieppe, qui, n'ayant pu suivie comme moi

les diffrentes livres de l'Aigle imprial et ne l'ayant ja-

mais eu sous les yeux qu' l'tat de peau sche, y rapport:;

l'oiseau en question, malgr les diffrences que je lui

signalai.

Rie trouvant, en 1865, sur le Bosphore, quelques lieues

de la capitale, il se fit un passage trs-considrable de ces

oiseaux venant des montagnes d'Asie et se dirigeant vers

les Balkans. J'en eus alors une dizaine, dont trois indivi-

dus seulement, plus jeunes, offraient quelques lgres dif-

frences de plumage que je signalerai plus tard.

Voil d'abord la description que Gmelin donne de cet

oiseau :

quila mogilnik. S. g. Gmel. Nov. comm. Petrop., t. XV,

p. 445, pi. xi, 6. Falco mogilnik, Gm., syst. nat. (1788),

t. I, p. 259, n 56.

Cire jaune. Pieds lanugineux et le reste du corps de

couleur ferrugineuse obscure. Le dos blanc. Habite les

dserts de Tanin. Le jeune fauve, 2 pieds 3 pouces de lon-

gueur. Se nourrit de rats et de petits oiseaux. Bec, pu-

pille, ongles et rmiges noirs. Palmature bleu ple. Iris

brillant. Queue gale. Rectrices noires lgrement fascies

de gris, termines de roux.

Voici maintenant la description faite sur les nombreux

individus que j'ai rapports d'Orient :

Taille :

m
,67

m
,70. Longueur du bec :

m
,06. Tarse :

m
,22. Doigt interne :

m
,06 1/2. Doigt externe :

m
,05.

Doigt mdian :

m
,08. Pouce :

m
,05. Ailes dpassant de

m
,03 la queue, qui est conique. Bouche trs-fendue
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et trs-dilatable. Yeux grands. Iris noisette. Bec noir

bleutre. Cire d'un jaune de chrome mlang deverdtre.

Intrieur du bec de la mme couleur. Chez la femelle ces

mmes couleurs existent, mais plus ples. Son plumage,
en gnral, est beaucoup plus fonc que chez le mle.
Pieds jaunes. Ongles noirs. Couleur gnrale brune,

pins fonce sur les nouvelles plumes, surtout sur les sca-

pulaires et les grandes tectrices alaires suprieures. Une

large tache fauve sur l'occiput, prenant naissance la par-
tie postrieure de l'il

; toutes ces plumes blanches leur

base et ayant plus ou moins de blanc au centre. Ce fauve,

quoique moins visible, se retrouve encore sur le derrire

du cou et se voit aussi sur l'extrmit des plumes du dos,

dont quelques-unes sont tachetes. Une grande tache

blanche mlange de rousstre et de brun sur les reins.

Les tectrices suprieuresdcla queueirrgulirement rayes
de blanc et de gristre. Bmiges noires bordes, sur les

secondaires, de gris. Quelques bandes peu formes et plus
ou moins fonces sur toutes, mais plus visibles sur les

barbes internes, o elles sont chines. Elles sont au nombre
de 6 7 sur les secondaires. La queue a la mme distri-

bution de coloration et les bandes paraissent varier gale-

ment en nombre. L'extrmit est borde par une bande

plus large et d'une teinte plus noire dans de certaines

plumes, tandis que dans d'autres les raies n'y ont des

traces. La gorge et le devant du cou sont d'un brun plus
clair que le reste. Les couvertures sous-caudales, qui sont

d'un blanc gris leur base, sont assez largement varies
de rousstre au centre.

Qu'il me soit permis de donner maintenant les mesures
de VAquila keliaca, prises sur un sujet en chair, afin de

bien constater la trs-notable diffrence de taille qui
existe entre les deux espces.

quila heliaca. Taille :

m
,80. Longueur du bec :

m
,07.

Tarse :

ra
,28. Doigt interne :

in

,0S. Doigt externe :

m
,07 1/2. Doigt mdian :

m
,10 1/2. Pouce :

U,

,08.
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Queue carre gale aux ailes. Ajoutons que l'Aigle im-

prial nous prsente un ensemble de formes beaucoup

plus allonges et moins paisses, et que, quoique plus

petit, l'Aigle mogilnik nous offre dans tout le corps, et

surtout dans les ailes, un caractre de force et de puis-

sance plus frappant.

Un individu bless vcut en cage pendant huit mois. Cet

oiseau tait excessivement farouche et dou d'une force

musculaire trs-grande. Au repos, il tenait toujours les

plumes de la tte trs-rabattues, celles du cou souleves,

les ailes hautes et portes en avant. Je le nourrissais de

golands et, quoiqu'il aimt beaucoup ce gibier, il ne d-
daignait pas, dfaut, la viande de boucherie, alors mme
qu'elle avait longtemps sjourn dans sa cage. Cette es-

pce, sous le rapport de la taille, est l'intermdiaire entre

quila heliaca et YAquila nvia, mais elle se rapproche

plus de YAquila pennata par les formes, la force et la pro-

portion de toutes ses parties.

Enfin, cette anne, me trouvant encore dans le mme
village, sur le Bosphore, j'observai, partir du mois de

fvrier, quelques individus qui, quelques journes de

distance, passaient au-dessus de ma tte en suivant tou-

jours la mme direction. Ce n'est que dans le mois de

mars, par des journes de gros vents du sud, que la mi-

gration se fit dans d'normes proportions. l en vint mme
jusque dans mon jardin. On m'apporta alors plus de vingt

sujets peu prs tous du mme plumage, et ne diffrant

entre eux que par le plus ou moins d'tendue et de colo-

ration des parties claires. Quelques jeunes en mue portaient

des taches jaune d'ocre la partie suprieure du cou, sur

les petites couvertures des ailes, la poitrine, les tarses et

l'abdomen surtout, o elles formaient, par leur rappro-

chement, des espaces de cette couleur. Chez ces mmes
individus la partie jaune de la tte tait lave de beau-

coup de blanc, et ils avaient de nombreuses plumes isa-

beiies sous les ailes.
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Cet oiseau, si abondant au passage du printemps, ne

se montre plus en automne. Tous les sujets que j'ai d-
pouills taient excessivement gras, plus que les rapaces
ne le sont en gnral. Je n'ai trouv de nourriture dans

le jabot d'aucun. Ma conviction est que, parmi les nom-

breux sujets que j'ai eus sous les yeux, aucun n'ayait en-

core la livre d'adulte.

Nouvelles entomologiques (suite).

II.

Description d'une nouvelle espce de Feronia. Notes sur

les murs de YHarpalus melanchoUcus (Dej.) et sur l'ha-

bitat de PIlybius guttiger (Gyll.); monographie du genre

Procrustes (Bonelli), par M. Gautier des Cottes.

Feronia (Haptoderus) Carradei
,
Gaut. des Cottes.

Long., 10 12 millim.

Prou, brevi (Dufts.) affiuis sed major. Piceo-nitida, deprcssa,

oblougo-ovata. Antconisfiliforraibus. Prothorace cordiformi, rufo, iu

toto dcpresso, angulis posticis redis, utrioque biimpressis levitcr

punctatis. Elytris ovalibus, depressis, piceis, striato-punctatis. Pc-

dibus rufis.

Cette Feronia ressemble beaucoup PHaptoderus brevis

(Dufts), striatocollis (Dej. sp.), mais elle est plus grande,

plus dprime, d'une couleur plus claire. Les antennes

sont plus grles. Le corselet a ses angles postrieurs plus

prononcs, les intervalles des deux impressions sont ponc-

tus, presque rugueux. Les lytres sont planes, les stries

plus fortement ponctues; 5 6 points sur le deuxime

intervalle. Les pattes sont plus grles.
Cette jolie espce habite l'Armnie. M. Ach. Deyrolle

l'a reue en assez grande quantit de cette province. Je

la ddie M. le docteur Carrade, en souvenir de ses sohi.

affectueux.
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Observation. Cette Feronia ressemble aussi aux Amara

pyrcnea et puncticollis (Dej.); et, comme le disent MM. Fair-

maire et Laboulbne [Faune franaise, p. 101), dans cer-

tains groupes
'

Amara il existe tant de rapport avec le

genre Feronia, que la seule diffrence ne s'tablirait que

par les sries sur les lytres de points enfoncs plus ou

moins dtermins.

L'espce qui fait l'objet de cetie description se trouve

parfaitement dans ce cas et a le facis de VAmara pyrenea.

(Nota. Cette description est faite depuis le 1
er

janvier

1866.)

L'Harpalus melancholicus (Dej.) est un parasite de la

Forficula auriculala. Cet insecte, qu'on avait toujours cru

fort rare, ne l'est point quand on sait le chasser. Voici le

moyen et la localit : Asnircs
,
sur la droite du chemin

de fer, vous trouvez un plateau trs-aride qui ne contient

que du gravier recouvert de mousses. Choisissez l'endroit

le plus sec, tendez un morceau de vieille bche ou un

vieux paillasson sur le sol , laissez-le sjourner quelques

jours; puis, si vous remarquez, en le soulevant, une

grande quantit de forficula, vous tes sr, en enlevant

les mousses, de trouver sur le sol nu YHarpalus melan-

cholicus, qui est trs-agile et prend la fuite ds l'instant

o il sent les rayons du soleil.

J'ai cru utile d'indiquer cette chasse MM. mes col-

lgues en entomologie ; elle s'opre du commencement
de juin fin juillet, c'est--dire pendant les plus grandes
chaleurs.

Ullybius yuttiger (Gyll.) est un insecte qui, jusqu'

prsent, avait paru fort rare et propre au nord de l'Eu-

rope. Je le prends assez abondamment Bondy, prs
Paris, dans les mares non dessches. M. Gambey, ento-

mologiste parisien ,
l'a galement pris dans une autre

localit (prs de Fontainebleau).
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Monographie du genre Procrustes, npoKpcvTTti (voleur).

Historique.

Les Procrustes sont des Carabiques qui faisaient autre- .

fois partie du genre Curabus (Linn). Bonelli est le pre-

mier auteur qui, en les retirant de ce genre, cra, sou

dtriment, le genre Procrustes, dans ses Observ. entom.,

part. I, p. 39, et en fixa les caractres. Depuis, Dejean,

Sp.j col. 11, 26), Lacordaire [Gnera, col. 1 , 53), Jacq.

du Val [Gnera, col. Garab., 9), Redtenbacher [Faun. aust.,

p. 69), ont accept le dmembrement et ont galement
donn les caractres de ce genre.

Par contre, quelques auteurs allemands, et MM. Fait-

niaire et Labouibne [Faun. fr., 1, p. 19), n'en font qu'une
division du grand genre Curabus. Le but de cette mono-

graphie est de valider dfinitivement ce genre, en ajou-

tant quelques nouveaux caractres, rsultat de mes obser-

vations, et de prciser les espces qui le composent.
Les Procrustes sont nocturnes comme les Carabes, d'une

marche tente (rsultat de l'implantation des pattes ant-

rieures), vivant sous les pierres plus ou moins enterrs;

ils habitent l'Europe et le bassin mditerranen. Tous

sont d'un noir mat ou peu brillant, avec des lytres tantt

chagrines, tantt presque lisses avec des points ou des

asprits leur extrmit
; quelques espces les ont ornes

de fossettes disposes en sries longitudinales.

Les auteurs en ont dcrit 33 espces, dont la plupart

sont des synonymies ou des varits peine apprciables.

Caractres du genre Procrustes (Coneili).

Corps gnralement oblong, plus ou moins ovalaire. Tte

allonge. Yeux arrondis, toujours saillants. Antennes fili-

formes, les quatre premiers articles glabres. Labre tou-

jours trilob antrieurement; menton offrant une forte

dent mdiane, large, tronque ou trs-peu chancre au
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sommet, recouvrant en entier la languette, laquelle est

courte et obtusment acumine
; ses paraglosses coriaces,

un peu moins longues que cette dernire. Le corselet plus

ou moins carr, rebord sur les cts. Les pattes ant-

rieures divergentes , implantes sur des hanches pro-
minentes, ovalaires, obliquant fortement en dehors. Les

trois premiers articles des tarses antrieurs fortement di-

lats chez les mles et spongieux en dessous, le quatrime

plus troit et sans brosses de poils intrieurement.

Les larves des Procrustes sont coriaces, prsentent deux

gros tubercules ovalaires sur chaque segment abdominal

(Brull, Hist. nat. des ins., V, p. 95, pi. iv; Lacordaire,

Gnera, I, p. 54; Jacq. du Val, Gnera Carab., p. 10).

Diffrences et rapport avec le genre Carabus (Linn).

Ce genre diffre du genre Carabus par les caracties

suivants :

1 Par le menton, muni, au milieu de son sinus, d'une

forte dent trs- large, tronque ou lgrement chancre

au bouf, et cachant entirement la languette; celle-ci

courte, obtusment acumine ; ses paraglosses coriaces,

un peu moins longues qu'elle.

2 Par le labre, toujours trilob en avant.

3 Par les articles des tarses, dont les trois premiers,

seulement, sont dilats chez les cT et toujours spongieux
chez les c^ ; le quatrime troit, sans brosses de poils in-

frieurement.

4 Par les hanches antrieures, qui sont cartes, trs-

dveloppes, obliquant en dehors comme les pattes ant-

rieures (ce qui rend la marche plus lente que dans le genre

Carabus).

5 Par les larves, prsentant deux tubercules ovalaires

sur les cts de chaque segment abdominal , ce qui n'a

jamais t remarqu, jusqu' prsent, chez les larves de

Carabes.
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6 Les Procrustes sont toujours aptres, tandis qu'il

existe des Carabes ails (Cnrabus ottomanus, Kster, etc.).

Pour les autres caractres, ils sont semblables ceux du

genre Carabus.

numration de tous les Procrustes dcrits par les divers

auteurs.

Procrustes coriaceus (Linn). P. spretus (Dejean).

P. rugosus 'Dejean). P. excavatus (Charpentier. P. gr-
cus (Dejean). P. Kindermanni (Waltl.). P. vicinus,

Waltl.). P. vicinus (Mentris). P.carabodcs (Walt.).

P. Foudrasii (Dejean). P. Cerisyi (Dejean). P. punc-

tulatus (Reiche). P. punctatus (Castelnau). P. Dupon-
chelii (Barthlmy). P. impressus (Klug). P. Chevro-

latii (deCristofori). P. Thiirkii (Schaum.). P. assimilis

(de Cristofori). P. asperatus (Mulsant). P. clypeatus

(Adams). P. Fischeri (Faldermann). P. luctuosus

(Zubkoff). P. talyschensis (Faldermann). P. mopsu-
crenae (Peyron). P. Banonii (Dejean). P. olympicus

(Redtenbach.). P. obtritus (Chaudoir). P. deplanatus

(Motschulsky). P. anatolicus (Chaudoir) . P. abhasicus

(Motschulsky).

Plus
,
trois nouvelles espces ou varits que je dcris

dans cette monographie sous les noms do P. spliodrinus,

P. impudicus, P. nitens.

Je groupe toutes ces espces ou varits de la manire
suivante :

PREMIRE DIVISION.

1
er
groupe. lylres plus ou moins rugueuses, plus ou moins

ponctues irrgulirement ; corselet toujours carr, pas

plus long que large.

Ce groupe renferme les espces ou varits suivantes :

1. I'rocul'stes coriaceus (Linn).
Var. : spretus (Dejean).
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2. Procrustes rugosus (Dejean).

excavalus (T. Charpentier).

Var. : grcus (Dejean).

Kindermanni (Waltl.).

ricinus (Mentris).
?Var. : vicinus (Waltl.).

?Var. : carabodes (Walt!.).

?Var. : sphodrinus (Gautier des Cottes).

Description des espces contenues dans ce groupe.

1 P. CORIACEUS.

Linn, Syst. nat., t. I, par. 11, 668; 1767. [Carabus.)

Fab., Syst. El., 1, p. 168, n2. {Carabus.)

Bonelli, Obs. ent , 1, |). 22, n 1.

Sturm, III, p. 22, n 1, t. LIV.

Paykull, \). 98, 1. [Carabus.)

Oliv., 111, 35, p. 18, n'9, t.
1, 6g. i, a b.

Sch., Sun. ins.y , p. 167, n 2.

Gyllenhall , H , p. 5i, n 1.

Duftschmid , il, p. 19, n 2.

Dej., Sp., II, p. 27.

Fairm. et Laboul., Faune fr., I, p. 19. {Carabus.)

Redtenb., Faune aust., p. 69.

Oblougo-ovatus, uigro-opacus, sat uitidus. Protborace subqua-

drato, rugositer punctulato, reflexo iu lateribus
-,

linea mdia leviter

iiripressa ; augulis anticis oblusis, posticis rotuudato-elevatis utriu-

que iinpressis proemmentibusque. Scutello riaugularitcr eloagalo,

i.'jf'ra reflexo. Elytris punctis intrieatisrugosisque. Tibiis intermediis

externe flavo-pilosis.

Habitat in Europa.

Loug. 33 40 millim.

Qblong-ovalaire, d'un noir opaque un peu brillant Tte

allonge, presque lisse, trs-lgrement ponctue et ride

transversalement, pare de deux enfoncements longitudi-

naux entre les antennes. Yeux arrondis, saillants, ordi-

nairement d'un brun un peu jauntre. Antennes longues,
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atteignant presque la moiti du corps; les quatre premiers
articles glabres, d'un noir brillant, lesautres d'un brun noi-

rtre et un peu pubescents. Corselet un peu plus large que

long, presque carr, lgrement rtrci en arrire, ce qui
le rend un peu cordiforme ; chancr antrieurement et

surtout postrieurement; il a des rides transversales peu

distinctes, rgulirement ponctues, surtout vers la base,

les points se confondant avec ics rides ; il est, en outre,

travers, dans le milieu du disque, par une ligne longitu-

dinale peu enfonce et marque de deux impressions
transversales trs-peu apparentes : l'une prs du bord an-

trieur, l'autre prs de la base; les bords latraux sont

lisses, brillants, relevs surtout vers les angles postrieurs

qui sont mousses, et pars de deux vagues impressions un

peu plus rugueuses que sur la surface. cusson petit,

trianguairement allong, presque lisse, large, court, re-

bord postrieurement. lytres plus larges que le corselet,

en ovale allong; entirement couvertes de points assez

profondment enfoncs, irrguiers, serrs, se confondant

entre eux, ce qui les fait paratre chagrines; on remarque,
dans chaque anfractuosit des rides, de petits tubercules

levs, pointus, que je ne saurais mieux comparer qu'aux
verrucosits de certains Trox, telles qu'on peut les observer

dans le T. perltus; les points des lytres sont sans aucun

ordre; nanmoins, dans certains individus, on distingue

quelquefois trois lignes de points enfoncs trs-peu appa-
rents. Le dessous du corps et les pattes sont d'un noir plus
brillant que le dessus

;
ces dernires sont, en outre, ponc-

tues, et les jambes des intermdiaires sont couvertes,

extrieurement, de poils flavescents formant brosse.

Cet insecte se trouve dans toute l'Europe. La collec-

tion Reiche a un grand type sous le nom de Stfabripennis

[kO miliim.) de Hongrie; elle contient des exemplaires de

Rimini (Italie) (cet exemplaire a le bord des lytres un peu
bleutre), de l'le Minorque (Espagne), de Compigne, de

Nyons, de Metz, et enfin de Paris.
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J'en possde des exemplaires que j'ai pris Saint-CIoud,

Grenoble, puis au Salve, prs de Genve; ce dernier

est un peu plus pelit et plus allong.
Le Procrustes coriaceus se prend dans les champs, les

jardins, dans les bois des montagnes et des plaines.

Var. P. spretus.

Dej., Sp., p. 29. P. banaticus (Dahl), Coleoptcra und

Lepidoptera. Var. : P. coriaceus (Bonelli), Obs. eut., I,

p. 22, n* 1.

Niger, oblongo-ovatus ; elytris puuctis intricatis , subrugosis

puuctisque obsoletis, impressis triplici srie.

Il est d'une taille ordinairement infrieure au P. coria-

ceus (Lini)^, comme le dit Dejean, surtout les exemplaires

provenant de l'Archipel, dont j'en ai un qui, au premier

abord, semblerait constituer une espce, et qui ne mesure

que 26 millimtres {P. minor, Friwaldsky).

Le
,-f

est gnralement plus petit que la P; il prsente
la mme rugosit que l'on observe chez le P. coriaceus;

le corselet est un peu plus lisse.

La p est plus brillante, bien moins rugueuse ; elle a

constamment les trois lignes de points enfoncs sur les

lytres.

Dans les deux sexes les lytres sont aussi moins profon-
dment ponctues. Du reste, je trouve, entre le P. coriaceus

et le P. spretus, tous les passages, et ce dernier ne peut tre

admis que comme varit du premier.
Il se rencontre dans le Banat

, la Hongrie. M. de Crisy
l'a captur galement en Grce, dans l'le de Milo. Le

comte Dejean dit que les exemplaires provenant de cette

dernire localit sont plus petits et ont les lytres plus

lisses. Il a parfaitement raison, car ils font le passage

l'espce suivante.
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2. P. RUGOSUS.

Dejean, Sp., II, p. 29. Dej., Cat., p. 5.

P. excavatus? (Charpentier), Hor. entom., p. 184.

Proc. coriacoo afflnis, sed minor; niger, eloDgato-ovatus; elytris

punctis intricatis, rugosis. Long. 28 30millim.

Il ressemble aussi au P. coriaceus; mais il est plus petit,

plus troit et plus allong; gnralement moins convexe.

Sa couleur est d'un noir plus brillant.

Le corselet est plus lisse, avec les bords un peu plus
relevs vers les angles postrieurs.

Les lytres sont un peu plus allonges, plus troites,

moins convexes. Elles sont ponctues de mme que dans

le coriaceus et prsentent toujours trois lignes de points
enfoncs plus ou moins apparents.

Il habite la Dalmatie. Collection Reiche et la mienne.
Le Procrustes excavatus (Charpentier), que les auteurs

rapportent au P. rugosus, me donne lieu de penser (mal-

gr la description de L'auteur qui s'adapte parfaitement au

rugosus cause de la
taille) que ce doit tre un petit co-

riaceus, ou tout au plus sa varit spretus, cause de l'ha-

bitat (in mont, pyrenis).
Au surplus, grce la sagacit de Dejean (t. II

, p. 29),

je suis d'avis, comme le savant matre, que cette espce
peut bien n'tre qu'une varit du P. coriaceus, comme
tous les groupes de la premire division?

Var. : P. grcus (Parreyss).

Dej., Sp., Y, p. 530.

Iconographie, I
, p. 281, n 5, t. XXXIII, fig. 1.

Kindermanni, WaltI., Isis, 1838, p. 452, n 12.

Vicinus, Mentris, Ins. de Turquie, p. 8.

Long., 27 29 millim.

Niger, elongato-oblongus ; elytris punctis intricatis, subrugosis.

Il est peu prs de la grandeur du rugosus (Dej.).; un
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peu plus troit et plus allong. Le corselet un peu plus

allong, moins large l'avant, plus parallle, plus lg-
rement ponctu. Les lytres sont plus troites, plus allon-

ges et couvertes de points enfoncs, moins marqus, se

confondant moins enire eux. Les autres caractres iden-

tiques ceux du rugosus.

M. Parreyss l'envoya Dejean comme provenant des

les Ioniennes.

Waltl. l'indique des environs de Constantinople (c'est

son Kindermanni).
Mcntris et la collection Reiche de Constantinople.

Ma collection, de Grce, sans autre indication.

M. Thomson en possde un bel exemplaire cS de Grce,

lytres margines de bleu
;
varit que Dejean rapportait

son Spretus.

? Var. : P. vicinus (Friwaldsky).

Waltl., Isis, p. 452, n13, 1838.

Comme le dit Waltl. lui-mme, il est peu prs de la

grandeur de son P. Kindermanni [grcus, Dej.).

Il se rapproche, selon moi, encore plus du rugosus (Dej.)

que du grcus du mme auteur. Et, vrai dire, il n'est

pas possible de dterminer exactement des diffrences:

cependant il parat un peu plus rugueux que le second et

plus convexe que le premier, avec des lytres semblables.

Il me semble aussi d'une taille plus grande que le gr-
cus, se rapprochant davantage de celle du rugosus.

C'est tout ce que je puis dire de cette prtendue varit?

qui se trouve, ce qu'il parat, moins communment quo

le P. grcus.

Kindermann l'indique des Balkans et des environs de

Constantinople;

La collection Reiche, de Romlie;

La mienne, de Grce (sans autre indication).
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?Var. : P. carabodes (Friwaldsky).

Walil., Isis, 1838, p. 452, n 11.

C'est un P. vicinus, forme plus large, plus courte, plus

ovalaire, avec la mme rugosit, la mme ponctuation, etc.;

pas possible d'assigner d'autres caractres diffrentiels. Il

est un peu moins grand que le vicinus.

Kindermann indique cette varit des Balkans.

La collection Reiche en possde deux exemplaires tfp,
dont un de Scutari et l'autre de Grce.

? Var.: P. spodrinus (mihi).

De mme que mes prdcesseurs, j'ai donn un nom de

Carabe cette varit. Voici la liste des Procrustes portant
le nom de Carabes.

1

Procrustes sphodrinus, Gaut. des Cottes.

Carabus sphodrinus, Fischer.

Procrustes Kindermanni, Waltl.

Carabus Kindermanni
, Chaudoir?

( Procrustes clypeatus, Adams.

Carabus clypeatus, Fischer.

Procrustes grcecUs, Dejean.
Carabus grcus , Dejean.

Exactement semblable au carabodes (Waltl.), mme
forme et presque mme taiiie; il n'en diffre que par la

couleur mate et la ponctuation des lytres qui est beau-

coup plus fine.

Cette varit, qui existe deux exemplaires dans la

collection de M. Reiche, provient de l'le de Rhodes.
Elle fait parfaitement le passage au deuxime groupe de

la premire division.

2e

groupe. Elytres plus ou moins lisses, mates, plus ou

moins lgrement ponctues; les points plus ou moins en

lignes l'avant , avec trois lignes de plus gros points en-

foncs plus ou moins apparents. Corselet pas plus long
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que large, pas plus rtrci en arrire que dans le groupe

prcdent , presque lisse.

Ce groupe renferme les espces ou varits suivantes :

1. Procrustes Cerisyi (Dejean).

p Foudrasii (Dejean).

Var. : impudicus (Gaut. des Cottes).

Var. : punctulatus (Reiche).

2. talyschensis (Faldermann).
luctuosus (Kubkoff).

Description des espces ou varits contenues dans ce groupe.

1. P. Cerisyi.

Dej., Sp., II, p. 30-4, et Supplment, p. 529 (Monge-

netii). p Foudrasii
, Dej., Sp. (Solier), V, p. 529, n 5.

Lonfi., 27 30 millim."o*>

Niger, eloogato-ovatus : clytris punctatis in lineis, punctisqiie

obsoletis impressis triplici srie. 3 mgro-opacus, 2 nigro-nitida.

cf, plus petit que le coriaceus (Cerisyi). p, de la gran-

deur du Spretus (Foudrasii) , comme le dit Dejean.
Cette espce, ou varit, se rapproche du coriaceus et

du spretus. Mme forme, en ovale allong. Avec un cor-

selet plus lisse, bords postrieurs un peu plus relevs,

ce qui le fait paratre moins rtrci; il a, de chaque

ct, la base, une impression plus ou moins marque,
assez grande, presque arrondie, presque lisse comme tout

le corselet, un peu plus distincte que dans le spretus.

Les lytres ont absolument la mme forme que dans le

spretus, un peu moins convexes, couvertes de points en-

foncs moins marqus, plus fins et plus rapprochs dans

le <? que dans la P ,
dont la ponctuation est plus lche et

plus profonde; tous ces points se confondent moins entre

eux et sont presque disposs en lignes longitudinales sur-

out l'avant; trois ranges de points enfoncs sur cha-
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cune d'elles, trs-gros et trs-visibles chez la p, moins

chez le rf

Dejean dit que le P. Foudrasii se trouve communment
en More, et le Cerisyi dans Vile de Mytilne, sur les ctes

de l'Asie Mineure.

La collection Reiche possde trois exemplaires [Fou-

drasii) de Grce, sans autre indication ; quatre exemplaires

{Cerisyi) galement de Y le Mytilne, et enfin deux beaux

types Cerisyi j de More.

Observation. J'ai adopt, pour cette espce, le nom de

Cerisyi au lieu de Foudrasii qui est postrieur, les deux

espces de Djean tant identiques.

[Nota.) Aprs avoir fait cette description, M. Chevrolat

m'a donn en communication un P. Cerisyi tf extrme-

ment brillant, ressemblant beaucoup la varit P. punc-

tulatus, Reiche, mais la ponctuation des lytres est moins

profonde et plus clair-scme. C'est un Cerisyi trs-brillant

sans autre diffrence notable. Cet insecte provient des les

Ioniennes. (Je l'indique ici sous le nom de varit P. ni-

tens.

Var. : P. impudicus (mihi). Long 28 29 millim.

C'est une varit du prcdent et que j'indique comme
faisant le passage la varit suivante.

Elle se distingue du P. Cerisyi par le corselet lgre-
ment ponctu, ressemblant un peu celui du grcus; le

corps est peut-tre un peu plus dprim. C'est tout ce que

je puis en dire.

Cette varit nombreuse dans la collection de M. Reiche

est peine apprciable; elle se rencontre en Egypte, dans

la baie d'Ourlac, dans Yile de Rhodes, etc.

Var. : P. punctulatus. Long 27 28 millim.

Reiche, An. Soc. en t. Fr. : 1855 P. 565 et 566.

C'est peine une varit de Cerisyi. Elle s'en distingue

par le corps plus dprim et plus brillant
; et, surtout, par la

ponctuation des lytres, qui est bien marque et presque ru-

2e srie, t. xvin. Auuec 186(j. 20
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gueuse; ce qui la fait ressembler un grcus avec un cor-

selet lisse.

La collection Reiche possde deux exemplaires d de

cette varit; l'une provenant de Syra (dans les Cyclades),

l'autre sans indication de patrie.

II. P. Talyscbensis.

Faldermann (Mentris; Cat., p. 104, n 331), Faun.

tram., n 13, p. 15 et 16. P. luctuosus (Kubkoff), Et.,

n 2 du Bull, de la Soc. imp. des naturalistes de Moscou,

anne 1837, m. tab. m, fig. 3, p. 62. Long. 34 millim.

Nigro-cyaueus, leviter nitidus; prothorace subquadrangulato, le-

vissinieia dico punctulato, in lateribus evidenter puDctulato. Scu-

tello longiludiualiter impresso. Elytris irregulariter puuctatis, liDeis

tribus sublvioribus impunctatis.

Il est de la taille du spretus (Linn.); d'un noir bleutre,

surtout sur les cts, presque pas brillant.

La tte est lgrement ride antrieurement, renfle

dans son milieu; elle porte deux profonds sillons latraux.

Le corselet est lgrement chancr antrieurement,

subsinueux postrieurement avec les angles postrieurs un

peu prolongs en arrire et arrondis, bords latraux

relevs, surtout postrieurement, absolument comme dans

le coriaceus (Linn.); il a un sillon longitudinal assez bien

marqu et deux enfoncements peu profonds de chaque
ct des angles postrieurs; il est noir avec une teinte

bleutre, surtout sur les cts, presque imperceptiblement

rugueux dans son milieu, avec quelques points mieux

marqus sur les bords et se confondant entre eux.

L'cusson est lisse, assez prominent, avec une im-

pression longitudinale.

Les lytres sont en ovale allong, noires, avec une teinte

bleutre, surtout sur les bords latraux, couvertes de

points enfoncs disposs irrgulirement et qui sont plus
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rapprochs vers les bords et vers la dclivit des lytres,

ce qui fait paratre ces parties subgranules.

Chaque lytre porte trois lignes longitudinales trs-peu

apparentes et presque exemptes de points.

Les pattes sont noires, assez luisantes.

11 a t trouv dans les environs d'Astrabad, d'aprs

Zoubkoff, et dans le Caucase d'aprs Mentris.

Nota. La description que je donne se rapporte un

exemplaire 2 , faisant partie de la collection de M. le comte

Mniszech, et qui m'a t communiqu, dans son muse,

par mon collgue Henri Deyrolle. Il m'est donc difficile,

n'ayant jamais eu en ma possession des exemplaires <? et ? ,

de prciser plus exactement la description de ce magni-

fique Procrustes. Je le place dans cette division, ne trou-

vant pas, comme Zubkoff, qu'il ait le moindre rapport

avec le Fischeri de Faldermann, qui n'est autre que le

P. clypeatus d'Adams.

Observation. Kubkoff dit (p. 62 du Bull, de Moscou)

que, n'ayant pas vu le P. tahjchensis, il ne peut savoir

les rapports entre ces deux Procrustes? tant identiques,

la priorit appartient donc Faldermann.

2e DIVISION.

Cette division ne renferme qu'un groupe dont le corselet

est presque carr (comme dans le groupe prcdent), un peu
rtrci en arrire, base bisinue, lytres fortement ponc-

tues et ornes d'normes fossettes enfonces disposes sur

trois lignes.

Je mets ce groupe immdiatement aprs le 2 e de la

l re division cause de la forme de son corselet.

Jusqu' prsent il n'y a qu'une seule espce qui puisse

entrer dans ce groupe.

I. P. ASSIM1LIS.

P. assimilis, de Cristofori, Mag. 37, 182; pi. clxxii,

fig. 2(Carabus). P. Thiirkii (Erichs.), Schaum., 17.
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Niger, cyaneus in lateribus. Prothorace subquadrato, postice atte-

ouato; emarginato bisiuuatoque in loto ruguloso, reflexo in lateri-

bus. Scutello transversim subtriaugulare, antice rugoso, postice

depresso-sat inipresso in lineis obliquis. Elytris 5 parallelo-elouga-

tis, 5 oblouguto-ovalibus, subpuuctatis, foYeolis profundis triplice

dispositis. Long. 28 30 millim.

Il est noir bleutre sur les cts; le d est allong paral-

llement, la p ovale-oblongue.

La tte est rugueuse avec un sillon longitudinal de

chaque ct. Le corselet est carr, pas plus long que large,

rtrci en arrire, assez rugueux sur toute sa surface, la

ligne mdiane bien marque, bisinueusement chancr

sa base, avec les cts relevs comme dans les espces

prcdentes. L'cusson est en triangle transversal, lev

dans son milieu, rugueux l'avant, l'arrire dprim et

couvert de petites lignes obliques; l'obliquit de ces lignes

suivant les cts du triangle. Les lytres sont ovalaire-

ment allonges, couvertes de points en ligne le long de la

suture, les autres disposs avec moins d'ordre; elles sont

ornes d'normes fossettes enfonces, se prsentant sur

trois lignes la base jusqu'au milieu des lytres; n'ayant

plus autant de rgularit plus elles descendent vers l'ex-

trmit, mais cependant ne se confondant pas. On aper-

oit au milieu de chacune de ces fossettes un petit tuber-

cule pointu et trs-brillant. Les cts sont galement orns
d'une quatrime ligne de fossettes moins prononces, et la

partie bleutre de leur pourtour prsente des rugosits

tuberculeuses prominentes semblables celles que l'on

remarque dans l'enfoncement de chaque fossette.

Cette magnifique espce se rencontre dans l'Asie Mi-

neure. La collection Reiche en possde trois exemplaires;
un de YAsie Mineure, sans autre indication, un autre

d'Orient, puis enfin le dernier des Alpes armniennes. Mon
seul exemplaire est de Syrie, sans autre indication; il

provient de la collection Sturm qui l'avait reu jadis, de
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M. de Cristofori, sous le nom que je lui ai conserv, avec

l'tiquette de l'auteur.

Si, comme certains auteurs le prtendent, le labre des

Procrustes prouvait des modifications, cette espce, par

la structure de ses lytres, ferait le passage de ce genre

au genre Carabus. Mais, comme je l'indiquerai dans le

rsum de cette monographie, le labre des Procrustes est

toujours le mme et ne subit de modifications que par lo

service de cet organe dont la trilobation peut tre plus ou

moins mousse.

Le labre tant donc toujours le mme dans toutes les

espces du genre , je classe cet insecte dans cette division

cause de la forme de son corselet, et ferai le passage au

genre Carabus par une autre espce dont le corselet

s'loigne gnralement de celui des espces qui viennent

d'tre dcrites plus haut.

Observation. M. lo baron de Chaudoir prtend (dans

l' Entomologische Zeitung, Stettin, 18V7, p. 80, n 15) que
\e Procrustes Tliiirkii, Er. Schaum., n'est pas le mme que
le P. Chevrolatii, Crist. Il a parfaitement raison tout en se

trompant. Le Procrustes Chevrolatii de Cristofori est le

P. impressus, Klug, et le P. assimilis (auct. citato) est le

P. Tliiirkii [Er. Schaum.).

Il suffit de consulter Cristofori (I837, Mag. 182; et sur-

tout pi. clxxxii, fig. 1 et 2) pour se convaincre de mon
assertion. J'ai donc lieu de penser que M. de Chaudoir n'a

jamais vu ces deux figures.

Je possde d'ailleurs, dans ma collection, deux types,

provenant du descripteur, cds par M. le docteur Sturm.

(La suite prochainement.)
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II. SOCITS SAVANTES.

Acadmie des sciences.

Sance du 30 avril 1866. M. Caste lit une note rela-

tive aux remarques faites par M. MUne-Edwards, dans la

sance prcdente, l'occasion de la communication de

M. Gerbe.

Notre savant confrre M. M ilne-Edwards a insr au

Compte rendu de la dernire sance une-note dans laquelle

il considre les observations faites par M. Gerbe, sur la

circulation des larves des crustacs marins, comme . s'ac-

a cordant parfaitement ,
en tout ce qu'elles ont d'essen-

ce tiel, avec les rsultats relatifs la constitution de l'ap-

pareil circulatoire et au mode de circulation du sang
chez les crustacs adultes, prsents l'Acadmie par
feu M. Audouin et lui, il y a plus de trente-huit ans, et

exposs rcemment avec plus de dtails par M. Milne-

Edwards.

La forme de ces larves est si loigne de celle de

l'animal parfait ,
leur organisation est encore tellement

incomplte, qu'il ne faut pas s'tonner que leur circula-

tion diffre. Dans l'tat adulte, le sang, suivant MM. Au-

douin et Milne-Edwards, passerait tout entier dans l'ap-

pareil branchial avaut d'arriver au cur
;
dans les larves,

au contraire, ce fluide arrive directement au cur sans

qu'il en soit pass un seul globule dans les branchies,

puisque ces branchies n'existent pas. Il ne saurait donc y

avoir similitude entre les faits dcrits par M. Gerbe et

et ceux auxquels notre savant confrre fait allusion.

Quant aux relations qui s'tablissent plus tard entre

cette circulation embryonnaire et l'appareil branchial

futur, c'est une question dont la solution appartient des

observations ultrieures. Je borne l mes remarques sur
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ce point particulier, afin de ne pas empiter sur le rapport
de la commission charge d'examiner les trois notes de
M. Gerbe.

M. Milne-Edwards rpond M. Coste qu'il n'aurait

pas pris la parole si son savant confrre, en rendant

compte du travail intressant de M. Gerbe, n'avait pr-
sent l'Acadmie, comme tant des dcouvertes nou-

velles, des choses qui, pour la plupart, taient connues

depuis fort longtemps et sont confirmatives des rsultats

auxquels M. Milne-Edwards tait arriv, rsultats dont
M. Coste n'avait pas parl. Il s'en rfre d'ailleurs ce

qui est imprim dans le troisime volume de son ouvrage
sur l'anatomie et la physiologie, qui date de 1858, et il se

borne citer quelques passages de ce livre.

Aprs la communication de M. Coste et les re-

marques de M. Milne-Edwards, M. Emile Blanchard

prsente les observations suivantes :

J'ai lu avec beaucoup d'intrt le mmoiredeM. Gerbe,
dont j'apprcie infiniment les recherches; je crois cepen-
dant devoir prsenter l'Acadmie quelques remarques
au sujet de la discussion qui vient d'avoir lieu. M. Gerbe
a tudi le mode de circulation du sang chez la larve de

la Langouste (le Phyllosome), o cette tude n'avait pas
encore t faite

;
ce titre, le travail de ce naturaliste ac-

quiert, mon avis, une importance relle. M. Milne-

Edwards a rappel que la description du systme artriel

et du systme veineux lacunaire, publie en 1828, dans le

mmoire qui lui est commun avec Audouin,est confirme
dans tous les points essentiels par l'tude rcente de

M. Gerbe sur la larve de la Langouste. J'ai remarqu, au

reste, que ce dernier a eu soin d'insister sur ce fait que,
dans les crustacs, ds le moment de la naissance, le cur
et les principales artres sont dj constitus comme chez

les adultes.

Un fait dj depuis longtemps acquis la science,

l'gard de la circulation du sang chez tous les invertbrs
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pourvus d'un riche systme artriel, c'est la manire dont

le fluide nourricier tombe des extrmits des artres dans

les espaces lacunaires. En s'occupant des Mollusques,
M. Robin a nomm ces espaces, plus ou moins vaguement

dlimits, de gros capillaires, expression donnant une ide
assez exacte des parties.

Aprs les recherches de MM. Audouin et Milne-

Edwards, qui datent de 1828, plusieurs travaux sur la

circulation du sang chez la plupart des types du groupe
des animaux articuls ont montr que les principales dis-

positions de l'appareil circulatoire taient communes,
non-seulement aux crustacs, mais encore aux arach-

nides.]

Partout il existe un cur envelopp d'un pricarde

remplissant la fonction d'oreillette
,
mme chez les in-

sectes, comme Georges Newport le reconnut il y a vingt-

cinq ans. Dans les arachnides, de mme que dans les

crustacs, des artres partent du cur, allant distribuer

le fluide nourricier aux diffrentes parties du corps. J'ai

dcrit, dans l'tude du scorpion, publie, il y a une

dizaine d'annes, dans mon ouvrage intitul Y Organisa-
tion du rgne animal (1), de quelle manire le sang s'-

panchait par les extrmits des artrioles pour tomber

dans les capillaires lacuneux, et tre port ensuite par les

canaux veineux aux organes respiratoires. Afin d'obtenir

une dmonstration du fait, j'introduisais une petite quan-
tit de matire colorante dans le cur d'animaux vivants,

et l'observation devenait facile. La description s'accorde

ainsi de tous points avec celle qui vient d'tre donne

par M. Gerbe pour le Phyllosome. D'un autre ct, l'-

poque o l'attention des naturalistes tait si vivement

excite par d'importantes recherches relatives l'appareil

circulatoire des Mollusques, un passage analogue du sang

(1) Classe des Arachnide, p. 84 et suiv., p. 92, etc.
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artriel dans les espaces interorganiques a t galement
bien reconnu (I).

Au sujet de la remarque de M. Coste, relative l'ab-

sence d'organes respiratoires particuliers chez les larves

des Crustacs tudies par M. Gerbe, et la prsence de

ces organes dans les Crustacs adultes sur lesquels ont

port les expriences de M. Milne-Edwards, je prsenterai
une simple observation.

Dans la larve de la Langouste, la peau seule videm-

ment sert la respiration. Si l'on parvient injecter de

ces larves, on verra certainement d'admirables rseaux

vasculaires rpandus dans l'paisseur de la peau. Lorsque,

avec les progrs de l'ge, les branchies se dveloppent,
les tguments prenant aussi plus de consistance, il n'est

pas douteux que, dans la disposition de l'appareil circu-

latoire, surviennent des changements secondaires; les r-

seaux cutans doivent s'atrophier, et le sang se porter

presque en totalit vers les branchies.

M. Coste ne regarde pas comme dmontr le passage,

dans les organes respiratoires, de tout le sang qui revient

au cur. A cet gard, il y a des diffrences entre les types

du groupe des animaux articuls trs-apprciables. Ces

diffrences dj signales nous permettent de concevoir

des ides assez prcises sur ce point : ainsi , chez les

arachnides, o le systme veineux est plus parfaitement

endigu que chez les crustacs, on peut tre assur que
tout le sang veineux passe dans les organes respiratoires

avant de se rendre au cur. Il n'en est sans doute pas
tout fait de mme chez les crustacs, o les trajets vei-

neux et les canaux branchio-cardiaques sont loin d'tre

aussi bien dlimits.

a J'ai cru utile de prsenter l'Acadmie ces obser-

vations gnrales; mais, je le rpte en terminant, je ne

(1) Annales des sciences naturelles, 3e
srie, t. IX, p. 172-187,

1848, etc.
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veux rien ter sa valeur au travail de M. Gerbe, qui

porte sur un sujet spcial. C'est avec loge, d'ailleurs, que

j'ai cit, en plusieurs circonstances, les recherches de ce

naturaliste sur les mtamorphoses des crustacs.

M. Dufoss prsente un travail de physiologie compare
ayant pour titre : De l'Jchthyopsophose, ou des diffrents

phnomnes physiologiques, nomms voix des Poissons.

Aprs avoir expos une srie de douze propositions

rsumant les fails sur lesquels il s'appuie, l'auteur ter-

mine par les conclusions suivantes :

1 L'anatomie, la physiologie et l'histoire des murs
des animaux s'accordent pour prouver que la nature n'a

pas refus tous les poissons le don d'exprimer, par des

sons, leurs sensations instinctives, mais qu'elle n'a pas

conserv, chez ces tres, l'unit de mcanisme dans la

formation des vibrations sonores, comme elle l'a fait

dans les trois premires classes des vertbrs. Elle a eu

recours, dans l'organisme des poissons, au moins trois

mcanismes essentiellement diffrents les uns des autres,

et dont la valeur physiologique va se dgradant. Plusieurs

espces, qu'elle a le plus favorises, ont reu d'elle le pou-
voir d'mettre des sons commensurables, musicaux, en-

gendrs par un mcanisme dans lequel la vibration mus-

culaire est le principal moteur; elle a, de plus, dou

d'autres espces de la facult de donner naissance des

bruits de souffle analogues ceux que font entendre plu-

sieurs reptiles, et n'a, enfin, accord d'autres espces

que les moyens de former des bruits de stridulation r-
sultant d'un mcanisme grossier qu'on retrouve chez bon

nombre d'insectes.

2 Ce serait mconnatre la dfinition physiologique

du mot voix (1) que de dsigner par ce mot les bruits si

diffrents les uns des autres, ainsi que les sons commen-

(1) Voir Arislotelis de animalibus Histori, dition Diderot,

liv. IV, ch. ix, p. 71, et tous les principaux traits de physiologie.
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surables que produisent les poissons au moyen de trois

mcanismes organiques qui n'ont entre eux aucune res-

semblance. Je propose donc de nommer ichlhyopsophose

/'X,yo }
de poisson ; -].o<pc, bruit, son) l'ensemble de ces

phnomnes acoustiques, et de donner galement ce

mot le sens collectif de bruits et de sons expressifs des

poissons.

M. P. Fischer prsente des Etudes sur les Bryozoaires
de la famille des Trbriporides.

La prsence d'animaux perforants a t constate

dans presque toutes les classes d'invertbrs : mollusques,

annlides, chinodermes, spongiaires, etc.; le rgne vg-
tal nous offre galement des exemples de protophytes
creusant leur demeure dans le test des coquilles et dans

les pierres.

La perforation et, par suite, la destruction des corps

perfors sont donc les effets d'une grande loi de la na-

ture. A ct des tres qui accumulent des masses de po-

lypiers calcaires, de ceux dont les coquilles jonchent nos

rivages et couvrent le fond des mers, la nature a plac

d'autres organismes plus petits, mais non moins puissants

dans leurs effets, et qui restituent l'Ocan les lments

qui lui avaient t soustraits.

Chez les Bryozoaires, l'existence de cellules perfo-

rantes est un fait presque nouveau; on savait seulement

que quelques Lepraria et Cellepora altraient lgrement
la surface des coquilles sur lesquelles elles se fixaient;

mais, avant la dcouverte d'Alcide d'Oi bigny , personne
ne les avait vues loges l'intrieur mme du test des co-

quilles.

Les agents de la perforation nous sont encore in-

connus; nous n'avons pu dcouvrir de corpuscules sili-

ceux dans les excavations des Trbripores, circonstance

qui suffirait seule les distinguer des spongiaires perfo-

rants [Cliona, Thoosa), si leur organisation n'tait pas in-

finiment suprieure. Jusqu' plus ample inform, nous
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admettrons donc que la perforation est due une action

chimique.
Dans le dbut de ce travail

,
nous y signalerons une

lacune importante ; nous n'avons pu tudier les animaux

dont les habitations sont dcrites. Pour notre excuse, nous

dirons qu'il est dj trs-difficile de se douter de la pr-
sence de leurs excavations, et que les cellules de la Tr-
bripore vivante, sur les ctes de France, ont peine

T^ de millimtre de longueur.

La classification systmatique de nos Bryozoaires est

donc fonde sur la forme de leurs cellules, leur groupe
ment et leur dveloppement, caractres qui suffisent pour
les faire connatre.

Le genre Terebripora a t institu par A. d'Orbigny,

pour deux Bryozoaires pendant son voyage dans l'Am-

rique mridionale, l'un sur les ctes du Prou, l'autre aux

Malouines.

D'Orbigny faisait remarquer que ce genre diffre de

tous les autres de sa classe par ses cellules creuses dans

le test mme des coquilles, dont la disposition est d'ailleurs

identique, et le mode de reproduction semblable ceux

des Hippothoa.

Depuis la publication que nous venons de rappeler,

aucun auteur n'a parl des Trbripores.
Les recherches que j'ai entreprises sur les Spongiaires

perforants l'tat fossile m'avaient permis incidemme; I

de constater combien les Trbripores sont rpandus dans

les couches secondaires et tertiaires. J'en avais reconnu

quatre ou cinq espces dans les premires, et autant dans

les secondes. Leur prsence dans les couches tertiaires,

moyennes et suprieures, de la Touraine et de l'Astsan,

me donnait l'espoir que ce genre n'tait peut-tre pas

teint dans nos mers d'Europe, lorsqu'en septembre 1865

je recueillis, dans le bassin d'Arcachon (Gironde), une

hutre perfore par une colonie de Trbripores. La

mme espce se rencontre dans la Mditerrane.
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Il est facile de rectifier, d'aprs l'examen de cet exem-

plaire, quelques dtails inexacts donns par d'Orbigny ,

qui avait reprsent les ouvertures des cellules comme

rondes, tandis qu'elles sont munies d'une entaille plus

ou moins longue, caractre qui a une trs-grande im-

portance pour la classification systmatique des Bryo-
zoaires.

Outre la Trbripore , j'ai trouv sur les ctes de

la Gironde et de la Charente-Infrieure un Bryozoaire

appartenant la mme famille et ayant les mmes murs ;

mais il en diffre par ses cellules alternantes et portes
sur des axes alternes; il laisse, dans les coquilles, des

empreintes lgantes qui ressemblent aux arborisations

des Sertulaires; je propose de le nommer Spathipora.

Les Spathipores vivantes ne sont pas nombreuses
; je

n'en connais que deux espces : l'une de nos ctes de

France et de la Mditerrane, l'autre de l'ocan Paci-

fique ; mais la premire ne diffre pas sensiblement d'un

Bryozoaire qui a cribl de ses colonies les coquilles des

faluns de la Touraine.

En rsum, les Trbripores et les Spathipores consti-

tuent un groupe trs-naturel et probablement trs-nom-

breux en espces; l'intrt qu'il prsente s'accrot par les

preuves de son existence durant toute la srie des dpts
secondaires et tertiaires. Je classe la famille des Trbri-

porides dans l'ordre des Bryozoaires cheilostomes, ct
des Hippothoid. Cette dernire famille est compose des

vritables Hippothoa (H. divaricata, patagonica, etc.) , et

du nouveau genre Cercaripora (Fischer), institu pour les

OEtea truncata, lingulata, argillacea, etc.

Sance du 7 mai. M. Gerbe prsente une quatrime
note intitule Mtamorphoses des crustacs marins.

a Conclusions. De l'ensemble des observations que

j

:

ai faites sur les larves des Crustacs marins, observations

dont j'ai eu l'honneur de communiquer les principaux

rsultats de l'Acadmie des sciences dans les sances du
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26 dcembre 1864, du 9 janvier 1865 et du 23 avril 1866,

je crois pouvoir tirer les conclusions suivantes :

1 Les larves des espces appartenant aux genres

Maia, Pisa, Platycarcinus, Cancer, Xantus, Gonoplax,
Portunus

, Porcellana, Palinurus, Homarus, Callianassa,

Grangon, Athanas, Palemon, Mysis, Jone, et trs-proba-
blement celles d'une foule d'autres genres ,

subissent

toutes, immdiatement aprs la naissance, une premire
mue qui leur donne une forme diffrente de celle qu'elles

avaient dans l'uf.

2 Aucun des Crustacs marins de la division des

Podophthalmes et de celle des Edriophthalmes que j'ai

observs n'apporte en naissant une organisation com-

plte et des formes qui puissent les faire rapporter l'es-

pce laquelle ils appartiennent, et tous sont pourvus

d'appendices transitoires de natation qui leur donnent

une locomotion diffrente de celle qu'ils auront l'tat

parfait ; appendices qui persistent jusqu' la cinquime
ou la sixime mue, et qui s'atrophient sur place sans

tomber.

3 Ce n'est, chez les uns, qu' la cinquime mue qui

suit la naissance, qu' la sixime chez les autres, et aprs
avoir subi des modifications chaque mue, que les formes

gnrales de l'adulte et que les organes externes sont

complets.

C'est ces formes externes transitoires, si diffrentes

de celles des animaux parfaits, et se modifiant chacune

des cinq ou six premires mues, que sont dus une foule

de fausses espces, de faux genres, des familles douteu-

ses (1) ,
et mme, en ce qui concerne les larves des Lan-

goustes, un ordre tout entier liminer.

4 Si rapproches que soient par la forme extrieure

les larves des diverses espces de Crustacs, elles offrent

cependant dans la disposition, la configuration, le nombre

(1) La famille des richthieus, daus l'ordre des Storuapodes, me

parait, eu grande partie, tablie sur des Crustacs l'tat de larve.
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des taches de la peau ou de l'intestin, notamment dans

le nombre de la conformation des appendices transitoires

qui ornent l'extrmit du dernier anneau de l'abdomen,

des caractres certains qui permettent de dire quelle

espce telle ou telle larve appartient.

5 L'estomac des larves des Crustacs marins ne pr-
sente aucune pice solide propre broyer les aliments :

il est simplement muni, sa face interne, de spinules roides,

ranges par sries, et de cils vibratiles semblables ceux

que l'on trouve dans l'estomac d'une foule d'animaux inf-

rieurs. Ces cils impriment aux molcules organiques dont

l'animal se nourrit des mouvements incessants de ro-

tation.

6 Dans toutes les larves des Crustacs, le foie, d'a-

bord rduit deux simples culs-de-sac, un de chaque

ct, est manifestement un diverticulum du tube intes-

tinal, avec lequel il a de larges communications, et forme,

en se ramifiant, un arbre creux, la base duquel on voit

osciller les globules vitellins que la vsicule ombilicale

verse dans la portion pylorique de l'intestin.

7 Les Crustacs marins, de quelque manire que
s'excute plus tard leur fonction respiratoire, ont tous,

l'tat de larve, une respiration tgumentaire.
A l'exception des Homards, qui ont en naissant un

appareil branchial tout fait rudimentaire et impropre
exercer aucune fonction, les larves des autres genres de

Crustacs dont j'ai donn plus haut l'numration sont

absolument dpourvues de cet appareil : il en est mme
qui n'en prsentent de traces qu'aprs plusieurs mues.

8 L'absence de la fonction respiratoire branchiale

entrane ncessairement une diffrence radicale entre la

circulation de l'individu l'tat de larve et de l'individu

l'tat parfait, c'est--dire ayant acquis ses branchies.

Chez toutes les larves de Maa, de Porcellane, de Cran-

gon, de Palmon, de Langouste, de Homard, de Crabe,

d'trill, etc., le sang que les artres ont distribu aux
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diverses parties du corps revient, tout entier, directement

au cur, et cet tat se continuo jusqu' un ge avanc. Ce

n'est qu'aprs la troisime mue que, dans la larve la plus

complte des espces de nos mers, celle du Homard,

quelques globules sont distraits de la circulation gnrale
primitive pour pntrer dans les branchies naissantes.

9 Toutes les artres s'ouvrent directement dans les

trajets veineux par une ouverture plus ou moins coupe
en biseau et plus ou moins dilate en forme de trompe.

10 Chez quelques larves, l'artre abdominale peut

prsenter sur son trajet, et trs-loin de 'organe central

de la circulation, une sorte de sphincter qui, en se con-

tractant, suspend momentanment l'apport du sang aux

parties postrieures (1).

11 Quoique les pines transitoires qui arment le

thorax de certaines espces ne reoivent aucun rameau

artriel, il s'tablit pourtant dans leur cavit une circula-

lion complte. Quelques-uns des globules que les lacunes

veineuses ramnent au cur font diversion dans ces ap-

pendices transitoires, les parcourent dans presque toute

leur longueur et reviennent par une voie parallle dans

la lacune mme d'o ils taient partis.

12 Le systme nerveux central des larves de Crus-

tacs prsente une disposition et des formes diffrentes

de celles des individus parfaits, et le dveloppement de

chacun des noyaux mdullaires qui constituent les masses

ganglionnaires est en rapport avec le dveloppement des

organes auxquels ces noyaux correspondent.

(i) Cette singulire particularit existe non-seulement chez les

larves des Homards, comme je l'ai indiqu, mais aussi chez celles

des Porcellaues. Il est mme probable qu'elle se rencontre sur beau-

coup d'espces et peut-tre sur toutes; car, lorsqu'on observe la

circulation dans le dernier anneau de l'abdomen des larves de Tour-

teau, de Crabe, de Palmon, etc., ou constate des interruptions dans

cette circulation.
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13 Enfin les larves d'aucune espce de Crustacs ne

prsentent des traces de l'appareil gnital.

Tous les faits sur lesquels ces conclusions sont ta-

blies, faits dont on ne saurait nier l'importance, tant au

point de vue zoologique qu'au point de vue anatomique
et physiologique, avaient compltement chapp jusqu'ici

l'observation des naturalistes.

Cette note est accompagne de dix planches.

Sance du H mai. M. E. Blanchard, en offrant

l'Acadmie son nouvel ouvrage intitul : les Poissons des

eaux douces de la France, prsente les remarques sui-

vantes :

L'absence d'une Faune de 4a France m'a toujours

sembl regrettable : c'est ce qui m'a donn le dsir de

contribuer, pour une part, l'excution d'une uvre de

ce genre. Quand il s'agit d'tudier en particulier certains

groupes d'animaux ou d'entreprendre des essais de pro-

pagation, on rencontre souvent des obstacles par le d-
faut d'observations prcises sur les habitudes de beaucoup
de nos espces indignes, sur les localits qu'elles habitent.

Les Poissons des eaux douces de la France n'ayant encore

t tudis que d'une manire fort incomplte, je me suis

attach les observer sur la plupart des points de la France.

Ce travail, qui m'a occup pendant plus de quatre annes,
m'a conduit reconnatre diverses espces qui n'avaient

point t signales, constater les variations de plusieurs

Poissons rputs tort d'espces diffrentes. Des carac-

tres tirs de la conformation des cailles, caractres

toujours fort ngligs jusqu'ici, m'ont fourni le moyen

d'apporter une grande prcision dans les distinctions

spcifiques. Je ne me flatte pas, malgr mes longues re-

cherches et malgr l'assistance de beaucoup de natura-

listes de nos dpartements, de m 'tre procur absolument

tontes les espces des eaux douces de notre pays. Il est

trs-possible que les petites rivires et les lacs des mon-

tagnes, comme les Alpes et les Pyrnes, soient habits

2 e srie. T. xvin. \nac 1866. 2i
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par quelques espces qui ont encore chapp aux investi

gtions des naturalistes, les recherches tant assez diffi-

ciles poursuivre dans ces rgions. Aujourd'hui il sera

plus ais, en explorant toutes les eaux de ces montagnes,

de constater ce qui manque encore notre Faune ichthyo-

logique. Dans ce livre sur les Poissons des eaux douces de

notre pays, qui est accompagn de nombreuses figures

excutes d'aprs nature, je me suis efforc de runir tout

ce que j'ai pu avoir de renseignements sur les habitudes,

les instincts, les conditions de propagation de chaque es-

pce. J'ai termin par une srie de chapitres prsentant
l'histoire conomique des Poissons des lacs et des rivires.

L se trouve rsum l'ensemble des faits concernant les

produits des eaux douces de la France, le commerce des

Poissons, la pche, les essais et les procds de piscicul-

ture, la lgislation relative la pche, etc.

M. Sanson lit des propositions sur la caractristique de

l'espce et de ta race.

M. lph. Milne-Edwards prsente une note sur le Mi-

lou ou Sseu-pou-siang, mammifre du nord de la Chine, qui

constitue une section nouvelle de la famille des Cerfs.

Le R. P. Armand David, missionnaire de la congr-

gation des Lazaristes Pkin, a envoy dernirement au

Musum d'histoire naturelle une collection zoologique

trs-intressante, dans laquelle se trouvent les dpouilles
du Mi-'ou, mammifre de grande taille, qui me parat
tre compltement nouveau pour les zoologistes, et qui,

tout en appartenant la grande famille des Cerfs, ne peut

prendre place dans aucune des divisions naturelles ta-

bliesjusqu'ici dans ce groupe des Ruminants.

A raison de sa forme gnrale, de son pelage, de ses

allures lourdes et de la manire dont le mle porte ses

bois, le Mi-Ion ressemble jusqu' un certain point au

Renne, et le R. P. David, qui possde des connaissances

trs-tendues en histoire naturelle, avait pens, pre-

mire vue, que cet animal devait se rapporter au genre
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Tarandus; mais l'tude comparative que je viens de faire

de cette espce nouvelle m'a dmontr qu'elle en est bien

distincte et qu'elle doit servir de type pour l'tablissement

d'un groupe zoologique spcial.

Le Mi-lou se rapproche des Cerfs proprement dits

par l'existence d'un mufle nu et par les caractres analo-

miques de la tte osseuse; mais il se distingue de tous les

Cervids onnus jusqu'ici par la direction et le mode de

ramification des bois, ainsi que par la conformation de la

queue.

Les bois ne prsentent pas, comme chez les Rennes

et tous les Cerfs ordinaires (laphiens et Rusiens) d'an-

douiller basilaire antrieur; ils sont cependant trs-dve-

lopps et trs-branchus. Les prolongements de l'os fron-

tal, sur lesquels ils naissent, sont plus longs que chez le

Cerf commun. Le merrain est gros et, une assez grande
distance au-dessus de la meule, il s'en dtache une longue

branche postrieure qui se dirige peu prs horizontale-

ment en arrire, de faon toucher presque le dos de

l'animal; cette branche n'est gure moins forte que la

perche et porte dans sa partie sublerminale plusieurs

andouillers disposs sur son bord externe et trs-rappro-
chs entre eux, de faon constituer, par leur ensemble,

une sorte de palmure qui rappelle un peu celle de l'an-

douiller basilaire antrieur des vieux Rennes. La perche,
au lieu d'tre rgulirement arque comme d'ordinaire,

est contourne en forme d'S et porte deux grands andouil-

lers dirigs en arrire et en dedans; elle se termine par
une fourche; enfin toute la partie suprieure de cette

portion des bois est arme d'une srie de gros tubercules,

doni plusieurs se dveloppent de faon constituer sur le

bord externe des petits andouillers accessoires.

La femelle est dpourvue de bois.

Le pelage de ces animaux est rude, cassant, trs-

pais et uniformment color en gris jauntre, except sur
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la ligne mdiane du dos et du poitrail, o existe une bande

noire.

Un des caractres les plus remarquables de cette es-

pce est fourni par la disposition de la queue; en effet,

cet appendice, au lieu d'tre court et pais, comme d'or-

dinaire dans la famille des Cervids, est trs-allong et

garni, vers le bout, de longs poils, qui, parfois, descendent

plus bas que le talon. Cette disposition rappelle ce qui se

voit chez l'Ane.

D'aprs les renseignements qui nous sont transmis

par le P. David, les Chinois dsignent souvent le Mi-Ion

sous le nom de Sscu-pou-siang, ce qui veut dire les quatre

(caractres) qui ne se conviennent pa.s, parce qu'ils trouvent

que cet animal tient du Cerf par les bois, de la Vache par
les pieds, du Chameau par le cou, et du Mulet ou mieux

de l'Ane par la queue.

Les particularits d'organisation qui distinguent ce

cervide de tous les autres animaux de la mme famille sont

aussi importantes que celles raison desquelles les zoolo-

gistes sparent les Tarandus ou les Alces des laphiens,

des Rusiens, etc.

Par consquent, je crois devoir ranger ce mammifre
dans une division particulire du grand genre Cerf, tel

que Cuvier le dlimitait, et je le dsignerai sous le nom

d'Elaphurus Davidianus (1).

Le Mi-lou est de la taille d'un grand et gros Cerf
;
un

mle adulte que le Musum vient de recevoir mesure l
rn
,30

au garrot, et le P.David nous apprend qu'on voit souvent

des individus dont la taille est encore plus leve. Cette

espce vit en troupeaux clans le parc imprial situ

quelque distance de Pkin
;

elle s'y trouve depuis trs-

longtemps; mais les Chinois ignorent quelle poque et

comment elle y est arrive. Le P. David pense que les

Uennes dont parle M. Hue dans son Voyage en Tartane,

(1) D ihxqo, cerf, et rja, queue.
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commo vivant en troupeaux au del du Kou-kou-noor,
vers le 36 e

degr de latitude, pourraient bien tre iden-

tiques au Mi-lou.

Sance du 21 mai. M. Poggioli donne lecture d'un

mmoire ayant pour titre : De l'action de l'lectricit sta-

tique sur le dveloppement physique et intellectuel chez les

jeunes sujets.

M. Johj adresse des Eludes sur un monstre humain n

Toulouse et affect tout la fois d'exencphalie, de pied bot,

depolydactylie,d'hermaphrodimeetd
,

inversionsplanchnique

gnrale.
Sance du 28 mai. M. Marey prsente un mmoire

de physiologie intitul : Nature de la contraction dans les

muscles de la vie animale.

M. Russon prsente un travail ayant pour titre : Allu-

vions des environs de Toul, par rapport l'antiquit de

l'espce humaine.

M. Knoch, auquel l'Acadmie a accord, dans la sance

du 6 fvrier 18G5, une mention honorable pour ses Re-

cherches sur le Bolhriocphale large, adresse un nouveau

travail, accompagn de figures, concernant le dveloppe-
ment du Rothriocephalus proboscideus. Ce travail est des-

tin complter le prcdent ;
le but de l'auteur a t de

rsoudre la question qui lui avait t suggre par l'Aca-

dmie, en se livrant des recherches nouvelles. Ces re-

cherches l'ont, d'ailleurs, conduit des faits nouveaux.

M. /. Chron. Recherches pour servir l'histoire du

systme nerveux des Cphalopodes dibranchiaux. L'ouvrage
est accompagn d'une courte analyse, o l'auteur indique
les points qu'il considre comme nouveaux dans son

travail.

Sance du 4 juin. M. Balbiani adresse une pre-
mire note Sur la reproduction et l'embryognie des pu-
cerons.

Parmi les questions relatives la gnration des ani-

maux, une des plus discutes encore aujourd'hui est celle
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du mode de propagation des Pucerons vivipares. Suivant

les ides que les observateurs se sont formes de la na-

ture des organes reproducteurs de ces insectes, leur mul-

tiplication a tantt t rattache aux phnomnes des

gnrations alternantes, tantt ceux de la parthno-

gense ou gnration virginale. Quant l'opinion qui

consiste admettre un tat androgyne chez ces animaux,

opinion que quelques auteurs soutiennent encore depuis

Leeuwenck, Cestoni et Raumur, elle ne repose que sur

une simple hypothse dont on n'a pas russi jusqu' pr-
sent donner la dmonstration matrielle par la consta-

tation de l'existence de l'lment mle chez les Pucerons

vivipares.

C'est cette dernire manire de voir que je viens de

dfendre ici en apportant la preuve premptoire que la

science attend depuis les illustres observateurs qui se sont

prononcs les premiers en faveur de l'hermaphrodisme
de ces tres. Je me propose, en effet, de montrer que cet

tat est bien la condition normale des Pucerons pendant
toute la priode vivipare de leur existence, et je ferai voir

en outre de quelle manire la sparation des sexes s'ta-

blit chez eux lorsque, sous l'influence de certaines con-

ditions dtermines leur mode de reproduction rentre

dans la loi commune la plupart des autres espces ani-

males.

L'volution et le rle physiologique des organes g-
nrateurs commenant une poque trs-peu avance de

la vie embryonnaire de ces insectes , et leur histoire

tant, pour ainsi dire, insparable de celle du dveloppe-
ment de l'uf lui-mme, j'aurai retracer d'une manire

fidle, bien que concise, les principales phases de ce d-
veloppement. C'est en suivant cette voie que, dans mes

observations, je suis parvenu m'clairer moi-mme sur

cette question depuis si longtemps dbattue. Cette tude

rvlera, d'ailleurs, comme on le verra, des faits remar-

quables que je crois d'un haut intrt au point de vue de
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l'origine des lments gnrateurs mles et femelles et de

leurs relations avec le reste de l'organisme animal. Mais

auparavant il est ncessaire de donner une ide de la

structure que prsente, d'aprs mes observations, l'organe

dans lequel l'embryon prend naissance, c'est--dire de

l'appareil sexuel femelle ou de l'ovaire des Pucerons vi-

vipares.

Cet appareil se compose, comme chez la plupart des

autres insectes, d'un nombre variable de tubes ou de

gaines dont chacune se renfle son extrmit antrieure

en une loge ou chambre terminale renfermant un groupe
de petites cellules. Une de celles-ci occupe le centre du

groupe et est entirement entoure par les autres. Cette

cellule centrale est la plus importante de toutes, car elle

reprsente l'lment gnrateur ou la cellule mre de tous

les ovules qui, dans chaque gaine, sont destins se trans-

former en embryons. Ces ovules naissent sous forme de

vritables bourgeons qui, se dtachant successivement do

la cellule centrale, apparaissent au bas de la chambre ter

initiale avant de s'engager dans la partie suprieure de

la gaine. Quant aux cellules priphriques, fixes sur la

premire par un pdicule creux, ce sont les cellules nour-

ricires de celle-ci, dont l'unique fonction est d'mettre

sans cesse de nouveaux bourgeons ovulaires.

Au moment o l'ovule pntre dans la gaine ova-

rique, il prsente distinctement une vsicule et une tache

germinatives. Un mince filament le retient encore quelque

temps la cellule mre, mais bientt ce lien se rompt et

l'ovule demeure entirement isol dans sa loge. C'est g-
nralement ce moment que commencent dans l'uf les

modifications qui doivent conduire la formation de

l'embryon. La tache germinative disparat la premire,
bientt suivie par la vsicule qui la renferme. Pendant ce

temps, quelques noyaux, rares d'abord, se sont montrs

la surface du vitellus et ont condens autour d'eux la

substance homogne et transparente qui le compose. Par



312 REV. ET MAG. DE ZOOLOGIE. (Ot 1866.)

l se trouvent formes les premires cellules blastoder-

miques. Aucune membrane ne les entoure encore. Les

intervalles assez larges qui les sparent d'abord sont rapi-

dement combls par l'apparition de nouveaux noyaux et

de nouvelles cellules. L'ovule se trouve ainsi finalement

revtu, sur toute sa surface, d'une couche continue de cel-

lules disposes sur un seul rang et presses les unes contre

les autres. A ce moment, elles offrent toutes une enve-

loppe propre bien reconnaissable.

Pendant que le blastoderme achevait ainsi de se con-

stituer, l'uf a grandi et a pass de la forme sphrique
celle d'un ovale allong; en mme temps il a descendu

quelque peu dans l'intrieur de la gaine ovarique. La

masse vitelline centrale, renferme dans la cavit du blas-

toderme, a perdu son aspect homogne et s'est pntre
de fines granulations incolores. Bientt une ouverture

s'tablit au ple postrieur du blastoderme (1), par suite

de l'cartement
,
en ce point, des cellules qui le composent,

et la masse granuleuse intrieure fait hernie travers cet

orifice. On constate alors nettement, soit d'une manire

directe, soit l'aide de ractifs, que toute la surface in-

terne du blastoderme est tapisse par une mince mem-
brane qui s'tend comme une enveloppe autour de la

masse vitelline centrale.

C'est cette membrane qui, avec une portion du con-

tenu, fait saillie, comme je viens de le dire, travers

l'ouverture de l'extrmit postrieure du blastoderme.

Cette portion hernie se fixe sur les cellules pithliales

correspondantes de la loge ovarique, lesquelles se sont

hypertrophies, et s'y greffe en quelque sorte. Cette con-

nexion tablie, la vsicule vitelline s'trangle dans l'int-

rieur de la cavit du blastoderme la manire d'une

cellule qui se divise, puis se partage en deux vsicules

(1) J'appelle ple suprieur du blastoderme ou de l'uf l'extr-

mit qui est dirige vers l'ouverture sexuelle exterue, et ple aut-

rieur celle qui regarde la chambre terminale de la gaiue ovarique.
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secondaires juxtaposes : l'une postrieure, adhrente

l'pithlium de la loge ; l'autre, antrieure, compltement
libre dans la cavit prcdente. J'ai quelquefois russi

percevoir un noyau granuleux fort ple dans la vsicule

postrieure, moins nettement dans l'intrieure ; celles-ci

prsentent donc tous les caractres de vritables cellules.

Ce sont ces vsicules ou ces cellules qui vont tre l'origine

des lments gnrateurs mles et femelles du futur ani-

mal, c'est--dire des oeufs d'une part et des cellules sper-

matiques d'autre part. En effet, par un phnomne de

bourgeonnement que je ne puis dcrire ici dans tous ses

dtails, chacune d'elles se recouvre, sa surface, d'une

gnration de petites cellules, lesquelles, une fois pro-

duites, grossissent et continuent se multiplier pour leur

propre compte. Il en rsulte ainsi la formation de deux

groupes cellulaires bien distincts, placs l'un ct de

l'autre dans la cavit du blastoderme. Le groupe produit

par la vsicule hernie et greffe sur l'pithlium extrieur

reprsente l'lment mle et donnera naissance aux cor-

puscules fcondateurs
;
celui qui reconnat pour origine

la vsicule demeure libre dans l'intrieur de l'uf est, au

contraire, form par l'ensemble des lments femelles,

c'est--dire des cellules gnratrices des futurs ovules,

entoures de leurs cellules nutritives. Ce dernier groupe
se subdivise bientt en un certain nombre de groupes
secondaires correspondant celui des gaines ovariques

qui doivent se former plus tard. Les cellules qui le com-

posent restent toujours transparentes et incolores et sont

aussi plus petites que celles du premier groupe dont les

cellules se pntrent, au contraire, de bonne heure de

nombreuses petites granulations vertes ou jaunes qui les

font reconnatre avec la plus grande facilit (1). Quant

(1) C'est cette masse verte ou jaune que l'on retrouve dans la

plupart des Pucerons toutes les priodes du dveloppement em-

bryonnaire, et mme aprs la naissance, qui a t dcrite, tantt

comme servaut la nutrition de l'embryon (pseudo-vitellus de
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aux vsicules gnratrices des deux masses sexuelles, elles

se comportent d'une manire bien diffrente dans la suite

du dveloppement : celle qui a donn naissance aux l-

ments femelles disparat aussitt aprs, tandis que la vsi-

cule qui a engendr les lments mles ou spermatiques,
loin de disparatre, continue se dvelopper, devient

souvent fort ample et, aprs avoir contract des con-

nexions avec l'appareil gnital femelle, constitue un r-
servoir pour les corpuscules fcondateurs, devient, en un

mot, une vritable vsicule sminale pour cet appareil

hermaphrodite.

Lorsque se terminent les curieux phnomnes que je

viens de rapporter sommairement, le dveloppement em-

bryonnaire proprement dit n'a pas encore commenc.
On remarque, la vrit, que les cellules du blastoderme

se sont multiplies au ple antrieur de manire y pro-

duire un paississement assez considrable ,
mais cette

modification n'est suivie de la formation d'aucune partie

nouvelle. Cette couche plus paisse ne tarde pas, en effet,

diminuer progressivement et s'effacer d'une manire

complte (1).

Avec les faits qui prcdent se termine ce que l'on

peut appeler la premire priode du dveloppement de

l'uf des Pucerons vivipares. C'est tous les points de

vue la plus intressante, et j'ai d l'exposer avec d'assez

giands dtails. Il me reste montrer maintenant com-

ment l'embryon apparat dans cet uf qui, outre le blas-

toderme, ne renferme encore que les deux masses for-

mes par les lments sexuels, et dcrire la manire
dont ces lments, qui se sont constitus d'une faon

Huxley), tantt comme une masse plastique destine la formation

de ses organes vgtatifs (Leydig).

(1) Cette production transitoire du blastoderme des Pucerons est

probablement l'analogue du cumulus primitif, dcrit par M. Clapa-
rde. comme prcdant la formation du rudiment embryonnaire
dans l'uf des Araignes.
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compltement indpendante du futur animal, finissent par

s'incorporer celui-ci et faire partie intgrante de son

organisme. C'est ce que je demanderai l'Acadmie

la permission de faire dans une prochaine communica-

tion.

M. Bischoff adresse des observations de carie chez les

Singes anthropomorphes.

M. de Paravey adresse des remarquas concernant les

connaissances des Chinois sur l'Hippopotame.

III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Specimina zoologica mozambicana, cura J. Josephi Bian-

coni. Fasciculus XVI. In-4, Bononiac, 1862.

Le savant italien poursuit avec zle et persvrance
l'uvre qu'il a entreprise depuis plusieurs annes, et qui

a pour objet de faire connatre les richesses zoologiques

recueillies par un courageux voyageur, M. Fornasini,

dans le royaume de Mozambique.

Aujourd'hui nous recevons le 16 fascicule de ce bel

ouvrage. Il contient les observations suivantes sur les

Oiseaux et sur les Mollusques.

P. 397 401 . De Avibus. Dtails sur les murs du Plo-

ceus spilonotus, Wigors, sur ses ufs et son nid, avec une

bonne figure de l'oiseau, pi. i, f. 1, et une belle planche

(Aves, pi. h) reprsentant son curieux nid et un de ses

ufs.

M. Bianconi dcrit et figure (pi. i,
f. 2) une nouvelle

espce de caille dont voici la diagnose :

Coturnix Fornasini, Bianconi. C. subtus nigra; gula

alba, fasciis longitudinali, et transversa nigra; lateribus

fulvis nigro-macuiatis.

Il a ajout ensuite, p. 400 et 401, l'indication de 15 es-

pces d'Oiseaux connus recueillies par M. Fornasini dans

le royaume de Mozambique.
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Les p. 402 et 403 sont consacres faire connatre une

espce nouvelle de Troque et, au catalogue, d'autres es-

pces, dj publies, que M. Fornasini a recueillies Mo-

zambique.
Trochus lineolatus Bianconi. Testa orbiculari co-

noidea, apice acuto, anfractibus transversim striatis sub-

biangulatis; carina superiori nodulifera angusta umbili-

cata; fauce ampla, intus sulcata, labro irargaritaceo :

columellabasi denticulata. Albida strigis longitudinalibus

angulatis nigris. Alt., 0,023 ; lat., 0,021.

Cette espce est reprsente (Moll., pi. v).

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des progrs de

cette belle et utile publication. (G. M.
)

IV. MLANGES ET NOUVELLES.

LES SAUTERELLES AU SNGAL.

Si l'Algrie, comme l'Egypte, est trop souvent ravage

par les Sauterelles, d'autres pays ne sont pas exempts de

ce flau. Ainsi, en Amrique, des contres fort tendues

sont souvent visites par ces]insectes dvastateurs, et l'on

a vu, dans ce recueil mme, que le Mexique en avait fort

souffert diverses poques. Notre colonie du Sngal est

galement sujette ces fcheuses visites, ainsi qu'on le

verra par le rapport suivant publi dans le Moniteur de

la flotte, du 5 janvier 1865.

A la disette qui, en 1864, a dpeupl moiti le

Cayor et le Saloum devaient succder d'autres flaux. Sans

parler de l'hivernage qui a svi d'une manire exception-

nelle sur les Europens et mme sur les indignes, une

pizootie rgne dans tout le pays sur les bufs et les che-

vaux, et, chose plus terrible encore, les Sauterelles ont

fait dans le bas Sngal une invasion telle, qu'on n'en a

pas vu de mmoire d'homme.
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Dj, au commencement d'octobre, dans une tourne

faite par M. le docteur Bancal, chef de bureau de l'int-

rieur, pour inspecter les cultures de coton des environs

de Saint-Louis, il avait constat que les Sauterelles avaient

paru dans le Toub et y faisaient de notables dgts. Celles

qu'il vit, jeunes encore, n'avaient pas leurs ailes; leurs

masses compactes s'avanaient en sautillant et en roulant

sur elles-mmes. Les diombos (cucurbitaces) taient

dj entirement dpouills de leurs feuilles, le mil tait

aussi dvor, et les cultivateurs faisaient des efforts pour

sauver leurs cotonniers.

Quelques semaines aprs, M. Thomas, crivain de

la marine employ la direction de l'intrieur, tait

charg d'aller reconnatre les dgts faits dans le Oualo ;

le 9 novembre, il faisait un rapport d'o nous extrayons

les passages suivants :

a Charg de constater les ravages faits par les Saute-

relles et de prendre auprs des chefs des diverses loca-

lits les renseignements qui pourraient servir l'intrt

gnral, j'ai l'honneur de vous rendre compte des obser-

vations que j'ai pu recueillir.

La concordance parfaite des rapports faits par les

diffrents chefs me dispense d'tablir une distinction par

localit. Leurs dclarations ont t partout les mmes, ce

qui leur donne certaine probabilit. L'invasion actuelle

des Sauterelles rouges, au dire des gens du Oualo, a com-

menc il y a trois ans. Depuis, on les a revues priodi-

quement aux mmes poques, c'est--dire pendant l'hi-

vernage. Elles arrivent par bandes innombrables et tel-

lement compactes que le soleil en est parfois obscurci.

Quelques habitants pensent qu'elles viennent du nord se

dirigeant vers le sud : elles viendraient alors de la rive

droite du fleuve ,
du pays des Maures ;

d'autres disent

qu'elles viennent de l'est.

Les Sauterelles, dans leurs migrations, recherchent

la verdure ;
elles franchissent les terrains sablonneux et
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arides; mais, ds qu'elles voient une terre verdoyante, elles

s'y abattent et la ravagent impitoyablement.
On a remarqu que c'est aux premires pluies, quand

la terre est bien humecte, que ces insectes fontleur ponte.
Les ufs qu'ils dposent restent environ vingt-deux jouis
sous terre, puis ils closent. A sa sortie de l'uf, la Sau-

terelle n'a point d'ailes, elle ne possde que des pattes

l'aide desquelles elle marche et sautille peine ne. D'un

blanc ros, en naissant, elle devient d'un gris-clair au

bout de quelques jours, c'est le moment de la mue. Elle

se suspend alors une feuille par les pattes, le dos en bas,

puis elle change compltement de peau et prend la teinte

rouge dor qu'elle conserve. Au bout de quinze jours, elle

est parvenue l'tat d'insecte parfait, elle a acquis des

ailes. C'est dans ce moment qu'elle fait le plus de ravages.

Tant qu'elle est jeune et qu'elle ne fait encore que sau-

tiller, elle ne mord qu'aux feuilles tendres, elle tourne au-

tour d'une plante sans faire beaucoup de chemin. Une
fois en possession de ses ailes, elle s'attaque tout. Les

arbres mme sont dpouills de leurs feuilles avec une vo-

racit inoue. Toutefois, certaines plantes semblent l'objet

del prdilection des Sauterelles, et, parmi celles dont elles

sont le plus friandes, je dois citer les diombos en premire

ligne, puis le petit mil et les nibs. Ces productions, qui

forment la principale nourriture des gens du Oualo, ont

t presque entirement dtruites cette anne.

Les cotons, quoiqu'en partie pargns, ont cepen-

dant moins souffert
;
on peut valuer la perte aux trois

cinquimes. Cette culture, qui fait actuellement l'objet de

la sollicitude de l'administration , aurait parfaitement

russi presque partout, sans les ravages des Sauterelles.

La Taouey a t trs-mal traite
;
ses cotonniers, qui

promettaient de trs-beaux rsultats, ont t en grande

partie dtruits. Ceux qui restaient au commencement de

novembre donnaient de belles esprances...

Le 19 novembre, M. Lcard, jardinier en chef de la
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Taouey, rend compte son tour des dgts occasionns

par les Sauterelles :

ce Hier, onze heures et demie environ, d'innombrables

bandes de Sauterelles venant de l'ouest ont dvast les

cultures de la Taouey. Les dgts causs par leurs visites

du mois d'octobre dernier taient sinon rpars, au moins

pallis quant aux effets ; mais les dvastations d'hier sont

tellement graves que je ne sais si nous pourrons les r-

parer cette anne. Le passage ayant dur prs de deux

heures , malgr toutes les prcautions prises ,
toute la

partie de la cotonnerie dite le tamarinier a t presque

entirement dtruite sur une superficie de 12 hectares

environ. Aprs vrification, je puis estimer le dommage
30,000 pieds de cotonniers. Sont-ils totalement per-

dus?

C'est la septime fois, cette anne, que j'ai constater

les dgts des Sauterelles. Pendant que j'crivais ces lignes,

les Sauterelles sont de nouveau revenues; elles arrivent

la mme heure et suivant la mme direction qu'hier ;

demain, je constaterai de nouveaux dgts; ce sera peut-

tre la dernire fois, car nous n'avons plus que trs-

peu de chose perdre : je ne sais si un seul vgtal, si

une seule feuille sera pargne.
Trois heures et demie. Je vois que le rapport de de-

main sera court ; la cotonnerie del Taouey n'existe plus;

il y a aussi des dgts dans la ppinire; les dattiers de

plus d'un an sont coups jusqu' la surface du sol, une

partie des goyaviers sont endommags ;
les arbres, tels

que sierculiers, acacias, lebbeck, etc., sont dpouills de

leurs feuilles. Dans la cotonnerie, il ne reste pas une

feuiile, les capsules vertes sont ou coupes ou endomma-

ges. Les Sauterelles ne touchent pas aux eucalyptus.

Pendant que, le 19 novembre, le jardinier en chef de

la Taouey crivait ce rapport, YArchimde , mouill en

face, avec le gouverneur bord, avait devant lui le spec-

tacle le plus extraordinaire. Un nuage de Sauterelles
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suivant de l'ouest l'est la rive gauche du fleuve et rasant

la terre cachait compltement tout le pays comme un

rideau pais;

Les Sauterelles volaient avec la vitesse de 6 kilomtres

l'heure environ ; elles passrent depuis le matin jusqu'au

coucher du soleil
;
ce qui suppose dj une colonne d'une

quinzaine de lieues au moins de longueur , mais, comme,

au coucher du soleil
,
le nuage qu'on voyait encore dans

l'ouest tait infiniment plus fort que dans la journe, on

doit conclure que ce qui avait pass dans la journe n'tait

qu'une faible avant-garde. Ce qu'on avait sous les yeux

passait l'imagination, et tout territoire sur lequel s'abattra

celle masse de Sauterelles ne peut manquer d'tre dnud
en un clin d'il.

Les noirs cultivateurs sont dans la dsolation ; quant
aux Maures qui ne cultivent pas, l'invasion des Sauterelles

ne les touche que mdiocrement, car, si d'un ct ces

insectes voyageurs dvorent une petite partie de l'herbe

de leurs immenses pturages, les Maures , de leur ct,
font des approvisionnements de Sauterelles pour s'en

prparer un mets qu'ils dclarent sinon le plus agrable,
du moins le plus sain qu'il soit possible d'imaginer.

(Extrait de la Feuille officielle du Sngal et dpendances,
n 453, 29 novembre 1864.
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I. TRAVAUX INEDITS.

Descriptions de Coloptres nouveaux ou peu connus, par

M. Chevuolat. 2e mmoire. (Suite. Voir 1865,

p. 3i7, 390; 1866, p. 24, 100.)

46. Brachydercs nlbogiittadis. B. incano valdc affinis, scd

ab illo prcipue differt clytrorum guttulis sparsis albis et callo pili-

gcro albo iu singulo apice, fusais, squamosus, pube aurea vel alba

pubescens, 5 elongatus, 2 oblonga. Capite et rostro anjualibiis lon-

gitudiue, anlice iu medio canaliculato apice emargiualo, f'oveola ob-

solela inter oculos, autennis pilosis, oculis nigris ; prothorace sub-

quadrato, transverso, antice posticcque recto, auguste refle\o et

cinereo limbato, lateribns modice rotundato. ia medio dorsi plus

miuusve deprcsso et brcviter cariuato; scutello mioimo, atro, uitido;

elytris ia cf elongatis trausvcrsc puuctato-striatis, in p oblongis,

minute puuctato-striatis et vage albo guttulatis, sutura rufa ; corpore

infra creberrime punctato, albo vel aureo dense pubesceuti.

Long. 9, 10; lat. 3,4 mill.

Cette espce, trs-voisine du B. incanus, en diffre

particulirement par les lytres, qui offrent sur chaque

extrmit, prs de la suture, une sorte de callosit poilue

blanche et, en dessus, des gouttelettes espaces, de mme
couleur. Celles du g sont troites, et les stries formes de

points serrs et transverses; les lytres de la p sont

ovalaires, et les points de ces stries sont rapprochs, et

nanmoins spars. On trouve cette espce l'Escurial,

en mai, en battant bs branches du chne galle d'Orient.

M. Ch. Brisout, lui, l'a prise sur des pins.

2* srie. T. xviii. Anne 1866. 22
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47. Sitoncs i Hardi angusta, eiongata, squamulosa, brevissime

sctulosa, albida, subtus alba, auteunis, tibiis tarsisque rufescenti-

bus; capite rostroque lougitudine profonde sulcatis, rostro dimidio

breviore, utrinque laleribus oblique carinato, apice profunde emar-

ginato, oculisrotundatis uigris; prothoracecylindrico, antice anguste

argenteo fimbriato posticeque recto, supra lineis tribus albis; scu-

lello albo; elytris parallelis, in apice breviter acutis, humcro oblique

truncatis et callum obscurura ad partem posticam efficicutibus,

striis angustis tenuibus, interstitiis dense et brevissime sctulosis,

callo postico minuto albo ; femoribus modice clavatis corporeque in-

fra albis.

Loog. 3 1/2; lat. 1 2/3 mil).

Cette jolie espce, bien tranche, devra se placer prs
du S. discoideus ; je la ddie notre collgue M. Allard,

qui a donn tout rcemment un bon travail monogra-

phique sur ce genre difficile pour l'tude.

28. 'aHiormiort'E us lapidicola. Ot.excursori affinis, niger

nitidus subneus, breviter albo-setosus vel pilosus; capite rostroque

tuberculatis, longitudine rugosis, fovea inter anteunas sita, anteunis

prothoracem basin altingeutibus, scapo elongato seusini clavato,

paolulum arcuato, setuloso, articulis fuuiculi pilosis 1 crasso, sub-

cyliudrico, 2 lougiori basi attenuato, 5-7 mouiliformibus counatis,

rlava 3 articulata, ovata, apice fusca, oculis excavatis, minutis, ro-

tundatis uigris ; protliorace autice posticeque attenuato, recto, late-

ribus rotundalo, supra modice convexo, depressiusculo, punctulato,

breviter albo-piloso ; elytris regularitcr oblongis, in humcro et in

apice rotuudatis. dorso postico couvexis, striis la^vibus angustis, in-

terstitiis punctulatis, srie albo-setosis; pedibus puuctatissetulosis,

femoribus muticis, unguiculis brevibus liberis.

Long. 5; lat. 3 mill.

M. Bellier et moi, n'avons trouv que trois exemplaires

de cette intressante espce, sur la montagne du Tl-

graphe, Valladolid, et cachs sous des pierres.

49. Seyta-opus glahi*at;is. Se. squamoso, Kw., similis, glaber,

prothoracemedio transverse elevato, deinpostice utrinque latefoveato,

liuea dorsali lenui intgra, lateribus mediis amplius rotundatis, dif-

fert ; punctulatus squamulis griseo-argeuteis vestitus , capite val-

de convexo. couferte punctalo, subgranuloso, foveola inter oculos
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elongata, sulco traasverso inter antennas elevato, nitido, lateribus

rotonde projecto et reflexo, antennis gracilibus ferrngineis, clava

nigra, oculis rotundatis nigris; prothorace breviore, traasverso, an-

lice postieeque recto, lateribus modiis amplius rotundato, supra

granuloso, lateribus iuferioribus vage punctulato; elytris glabris,

prothoracis basi duplo latioribus, versus apicem aoipliatis, dorso

convexis, singulatim in apice obtuse aogulatis, fusco et albido gul-

latis, striato-punctatis et obsulcatis, interstitiis qualibus latis. Cor-

pore infra pedibusque ciuereo-argcnteis, minute squamosis et punc-
t u latis, tarsis rufescentibus.

Long. 5,9; lat. 31/2,4 mill.

Cette espce, qui varie grandement pour la taille, rcs-

semble infiniment au S. squamusus. Le prothorax pr-
sente sur le milieu une lvation transversc, et sur chaque
ct, en dessous, se remarque une large dpression ;

la

ligne dorsale est troite et entire, le milieu latral est

arrondi. tuis privs de poils, stries entires plus im-

pressionnes, couverts de petites taches fauves et blanches

plus nombreuses, presque disposes en bandes trans-

verses. Trompe trs-courte en forme de museau raccourci

et transverse, rgulirement vase en avant. Celte espce
vil sur le pin-pignon et est assez commune Viana (1).

(1) Ma collection renfermant deux autres nouvelles

espces, j'en donne ici la diagnose.

Scytropus argenteolus , miner, angustus, elougatus, squa-
mulis unicoloribus minimis cinereo-argentris vestitus et postice

parce nigro-setulosus, capite in vertice couvexo, foveola obsoleta

inter antenuas, linca autice arcuata inter oculos, antennis tarsisque

pallidis; prothorace tain longo quam lato, lateribus subparallelo, in

dorso raodice convexo, lineola longitudinali mdia abbreviata; elytris

breviter et parce uigro-pilosis, versus apicem sensim latioribus, sin-

g.ilatim obtuse augulatis, iu biitura striis iutegris, couspicue puuc-

tulatis, interstitiis qualibus.

Long. 5, 61/2; lat. 13/4, 3 mill.

Cette espce a t trouve au Vernet par M. Lethierry,
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50. Uyperaspis illecebrosa (Ch.) m oblonga, nigra, nitida,

crebre punctata, capite (fimbria augusta occipitali nigra) prothoracis

margine laterali late et raargine antoriore auguste, elytris macula

inagua trausversa, margiue adncxa et ad apicem sita, et in augulo
untico pcctoris alia pana macula: aurantiacis m.

Blyp. illecebrosa. Muls. scuripalpes de France, p. 181, 1840,

m nigra, in prothorace tauium vitta laterali lata, et in elytris macula

usque infra humerum projecta : aurantiacis.

Long, m 5 1/3 ;
lat. 3 1/4 mill.

m G 4

Noire brillante, charge d'une ponctuation trs-serre.

d" tte orange offrant au sommet un troit bandeau noir;

prolhorax troitement bord en avant et largement sur

elle est la plus petite des quatre ci-dessus numres
;

elle diffre de toutes par sa forme troite, par sa couleur

uniforme d'un cendr argent et par le paralllisme de la

tte, du prothorax et du commencement des lytres.

scytropiiK cedri parce breviter nigro-pilosus, oblongus, cras-

siubculus, squamosus, fusco-luridus, albo nigroque maculatus

et trausverse fasciatus. Capite valde convexe-, puuctato, lineis duabus

luugitudinalibus maculaque post oculos fuscis notato, foveola antica

impre&so, rostro brevi, trausverso, truucatosubargeuleo, marginibus

subreflexo, auticearcuatim cmarginato, antennis pallidis, clava fusca

apice cinerea, oculis rotundatis, uigris; prothorace tam lato quam

longo, autice postieeque recto, et trausversim, prsertim lateribus,

impresso, lateribus rotundato, supra couvexo et vage puuctato vitta

infra laterali maculaque arcuata antica fuscis; scutello albo ; elytris

oblongis, basi arcuatis, in humeros obtuse rectangulis, postice cou-

vexis, versus apicem latioribus, in sutura singulatim angulatis, punc-

tato-striatis, interstitiis modice costulatis, luridis, transverse albo

nigroque fasciatis; corpore infra squamis argenteis tecto, pedibus

puuctatis, obsolte fusco-notatis.

Long. 6, 61/2; lat. 21/2 mill.

Cette jolie espce a t Trouve par M. Poupillier, en

juillet, Blidah, i,'2G0 mtres au-dessus du niveau de la

mer : ill'a prise eu battant des cdres.
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les cts du mme rouge orang; lytres prsentant une

grosse et large tache orange et transverse qui s'appuie
au sommet de la marge et n'atteint pas la suture ; de plus,

sur l'extrieur de la poitrine, en avant, existe aussi une

petite tache de mme couleur. P tte noire, n'ayant

plus au prothorax qu'une large bande latrale et la tache

orange des lytres : celle-ci a mme forme, mais elle se

prolonge en dessus vers le calus humerai en s'arrondis-

saut au sommet; le dessous du corps est totalement noir

et revtu d'une courte pubescence grise.

M. Mulsant n'avait connu que le seul exemplaire o* de

ma collection qui avait t pris aux environs de Madrid

par M. Goudot. M. Bellier et moi avons eu le bonheur
de trouver chacun dans la mme chasse une P prs de

Valladolid.

51. yperaspis itcllicri hemisphsrica erebre puuctata, nigra,

nitida S capite oreque Claris, ? capite mgro, limbo antico et late

rali prothoracis, elytroruru macula basali, altra apicali, dimidiu

anlico marginis, epipleuris, pedibusque quatuor auticis rubris.

Loug. 3; lat. 2 3/4 mill.

Hmisphrique, densment et finement ponctue, clia-

grine, d'un noir brillant. Tte ainsi que la lvre en carr

transverse jaunes ou rouges chez le g, noires chez

la P. Prolhorax profondment chancr en arc sur

le devant, largement cintr en dehors sur la base; angles
antrieurs aigus, postrieurs troitement rebords, obtus,

offrant en avant et sur le ct une large bande rouge dont

la premire est troite chez la femelle, interrompue la

hauteur de l'il. Elytres prsentant prs de l'cusson une

grande tache arrondie, une plus petite au sommet prs de

la suture, une bordure antrieure assez large qui se lie

la premire tache et se termine vers le milieu de la

marge ; toutes ces parties, les pipleures et les quatre pattes

antrieures, sont rouges.
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Une varit <S prsente sur chaque tui une autre

tache rouge qui est place avant le milieu prs de la

suture et en dessous de celle basale.

Cette jolie espce, de forme arrondie, m'a t donne

par mon collgue M. E. Bellier de la Chavignerie; elle a

t trouve par lui l'Escurial
,
au mois do mai, au

nombre de cinq exemplaires.

[La suite prochainement-)

Histoire naturelle et mdicale de la Chique (Rhyncho

prion pntrons, Oken), insecte parasite des rgions tro-

picales dos deux Amriques. Par M. Guyon, docteur-

mdecin, correspondant de l'Acadmiedes sciences, eic.

Suite. Voir 1865, p. 295, et 1866, p. 64, 1 1 1 .

V. Description.

Comme nous l'avons dj dit
,

la Chique , pre-

mire vue, ne parat diffrer de la Puce que par un

volume moindre et des pattes postrieures plus courtes,

mais la tte est proportionnellement plus forte que celle

de la dernire. Le mle, comme celui de la Puce, est

beaucoup plus petit que la femelle. Chez les deux insectes,

la Chique et la Puce, la peau est dure, corriace. difficile

dchirer.

La Chique est obove, aplatie, d'un brun rougetre,
avec une tache blanche sur le dos.

Les antennes ont le mme nombre d'articles que celles

de la Puce; les pattes sont blanchtres leur jointure.

L'appareil buccal diffre assez de celui de la Puce,

ainsi qu'il ressort de ce que nous allons en dire.

Le rostelle est plus long que celui de la Puce
;

il dpasse
les antennes qu'il n'atteint pas chez le dernier insecte.

Cet appareil est fort roide et obtus ; il est muni de trois

dards ou lancettes, tandis que celui de la Puce n'en compte

que deux. De l, sans doute, quelque modification dans
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la forme de la piqre, comme aussi dans la sensation qui

l'accompagne.
La lvre infrieure, au lieu d'tre, comme chez la Puce,

un corps oblong, termin par deux palpes trs-grands

etquadriarticuls, est une sorte de lancette supplmentaire,
de la longueur des autres lancettes, mais un peu plus

troite et lgrement pointue. On n'y voit pas de pa-

pilles latrales que semblent remplacer des sillons, au

nombre de trois ou quatre.

Les deux lancettes, que la Chique possde en commun
avec la Puce, sont grandes, troites, un peu obtuses., l-

grement concaves du c: interne, et munies, sur les

bords, de deux ranges de papilles trs-fortes, diriges
en avant. Elles sont rapproches de la sorte de lancette

propre la Chique, et semblent dpourvues d'tui.

Chez la Puce, la gane forme, l'extrieur, par l'acco-

Icment des mchoires, est assoz dveloppe; elle arrive

jusque vers la moiti des lancettes, ses deux palpes attei-

gnant leur sommet : chez la Chique, les mchoires sont

petites, presque rudimentaires et beaucoup plus courtes

que les lancettes (1).

Le mle, comme nous l'avons dit, est plus petit que
la femelle, dont l'abdomen est plus dvelopp. Aussitt

aprs la fcondation, celui-ci grossit en s'arrondissant,

et de manire donner l'insecte l'aspect d'une vsicule

d'un blanc terne. Mais n'anticipons pas sur ce que nous

avons encore dire sur le mme sujet, dans le chapitre

suivant.

A la succincte description que nous venons de donner

de la Chique, nous ne saurions nous dispenser de joindre
celle qu'en fait M. Karsten, description beaucoup plus

complte et qui, en outre, s'tend aux deux sexes; seu-

lement, dans la traduction que nous en donnons, la

pense de l'auteur n'a pas toujours t bien saisie,

(1) Tous les dtails sur l'appareil buccal ont t fort bien rendus

par Moquin-Taudon, Op. cit., fig. 109, p. 292.
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ce qui tient l'tude toute microscopique du sujet, de

sorte que notre traduction se trouve entache d'obscurits

qu'il n'a pas dpendu de nous de faire disparatre (1).

Nous laissons parler l'habile observateur de Berlin.

C'est Dugs qu'on doit les premires donnes sur h

composition de l'organe ou appareil perforateur de la

Chique (p. 11 h), appareil qui entre dans la composition
de la lvre infrieure, concurremment avec les antennes,

les mchoires et les mandibules.

Mchoires. Les mchoires ont prcisment la forme

que leur assigne Dugs (pi. xxn, fig. 3, 4 et 13) ; elles sont

si larges, qu'elles couvrent, par leurs parties antrieures,

la base des mandibules.

Joues et antennes ou petites antennes. Les joues ont des

rebords garnis de plusieurs ranges de soies en forme de

cils
;
elles sont plates et prsentent trois cts superposs

et portant, leur face externe, prs de leur bord suprieur,
des antennes quatre articles en forme de soies velues

(pi. xxi
, fig. 3 et 8

; pi. xxn, fig. 1 et 13). Le plus long

des articles infrieurs de ces antennes est un peu recourb

en dedans, et la courbe de sa surface est garnie d'une ou-

verture circulaire ou, pour mieux dire, d'une membrane

trs-mince qui y ressemble.

Articles des antennes. La longueur des trois articles

suprieurs des antennes est trs-indtermine selon les

individus : tantt elle est gale pour chacun d'eux, et

tantt l'article infrieur est trois fois plus long que les

autres. On n'a pu rien tablir de certain cet gard.

.Mandibules. Les mandibules (pi. xxn, fig. 12 et 13) sont

d'un quart plus longues que les antennes de la mchoire; il

en est de mme de celles du Pulexirritans, avec lesquelles

(1) L'auteur lui-mme n'a pas t plus heureux que le traducteur

daus cette circonstance, notre langue ne lui tant pas familire.

Nous devons notre traduction M. Gabriel Cap, trs-vers dans les

langues allemande et anglaise, et dout l'obligeance, euvers tous les

savants qui y recourent, ne saurait tre plus grande.
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plies ont beaucoup de rapports pour la forme et les dimen-

sions. Leur forme est celle de cannelures au bord et leur

face suprieure; elles sont noueuses au bord. Au milieu de

l'organe, les cannelures sont spares l'une de l'autre par
une surface lisse. A partir de la basedesmachoires.ee trait

de sparation n'existe plus au bord suprieur; il n'est plus

indiqu que par des dents pointues diriges en haut. A

l'extrmit de la mchoire (pi. xxu, fig. 12), l'endroit

mme o les traits ou points noueux des surfaces de ct
se rtrcissent et s'arrtent, on observe, l'extrmit ex-

terne de chaque mandibule, un crochet recourb en ar-

rire. Ce crochet, sans doute, est la cause de la difficult

qu'on prouve extraire l'animal quand il s'est introduit

dans la peau.

Appareil de perforation. C'est dans l'espace creux,

diamtre parabolique, que les deux corps cannels lais-

sent entre eux, que se trouve l'appareil de perforation

(pi. xxu, fig. 13 et 14), l'analogue de l'pipharynx chez les

Diptres. Sa base, irs.-largie au-dessous du vertes, est

place sous les yeux, et constitue le commencement du

gosier. Cet organe est aussi un corps cannel dont la partie

creuse est tourne en dedans (pi. xxu, fig. 10 et 11).

L'appareil de perforation est de forme prismatique ;

ses parois de ct divergent plus ou moins rectangulaire-
ment. Sa surface dorsale, tourne en dedans, prsente
une arte saillante qui, son extrmit antrieure, est

garnie de trois dents semblables celles d'une scie.

Dents de l appareil perforateur . Ces dents sont assez espa-
ces. La dernire a la pointe un peu en arrire

;
les deux-

autres ont leur pointe dirige en haut. Ces dents, en forme

de dents de scie, comme nous venons de le voir, sont plus
nombreuses chez le Pulex irritam, sur toute la longueur
de l'organe. Chacune des deux parois de ct de la can-

nelure, au-dessous de sa base, est pourvue d'une bande
en forme de bourrelet, lgrement raye en travers et

qui bouche un canal. A l'extrmit antrieure, prs de
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l'ouverture de ce conduit, est une trs-forte pine dont

l'extrmit dpasse lgrement le corps cannel.

Trois autres dents plus faibles semblables celles de la

Puce. On remarque , comme chez le Pulex irritans, trois

autres dents plus faibles, en forme d'aiguille, qui semblent

tre l'extrmit de lames trs-dlicates annexes au fond de

la cannelure. L'une d'elles est plus large, elle seule, que la

paroi de ct de la cannelure, de telle sorte qu'elle la d-

passe lorsque l'organe est vu de ct. Cette surface peut-
tre double forme une dent qui s'avance; elle est un peu

chitinisc et jauntre l'extrmit, tandis que les autres

sont dlicates et transparentes. Il importe qu'elles soient

bien claires pour bien juger de leur forme et de leur

connexion.

Chez le Pulex irritons, l'organe, un peu plus pctii, a la

mme structure
;

il est assez difficile reconnatre chez les

deux espces, raison de la grande dlicatesse et de la

transparence des diverses parties qui le composent.
Absence d'une lvre suprieure. Il n'existe pas chez la

Chique, comme chez les Diptres, une lvre suprieure,
recouvrant L'appareil de succion ou perforation ;

elle

manque ici, comme chez la plupart des Pulices.

Lvre infrieure. La lvre infrieure (pi. xxii, (ig. 4,

7, 8 et 13) est tout aussi dveloppe que chez lesderniers ;

elle est de mme longueur que les mandibules qui l'en-

tourent plus ou moins en dessous, et se compose de trois

parties, comme chez le Pulex irritans. La partie infrieure,

un peu convexe, forme le menton (K, fig. 3 et 4), qui se

prolonge sous forme d'une cannelure inarticule, ouverte

en dessus et fendue en avant. Sur chacune des deux divi-

sions, toutes deux courtes et lgrement chancres, on

remarqu t
comme constituant une troisime partie de la

lvre, une surface concave, en forme de lancette, de la

longueur et mme un peu plus longue que les deux par-

ties infrieures runies. Cette surface n'est ni articule ni

couverte de soies, comme chez le Pulex irritans.
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Les parties dont nous parlons sont en forme de

palpes; outre qu'elles n'ont que peu de consistance, elles

sont situes l'extrmit de la lvre, qui est chancre,

de sorte qu'elles se brisent aisment (pi. xxn,fig.4, L),et

c'est ce qui fait qu'elles n'ont t aperues, ni par Dugs,
ni par M. Gurin.

Tte, poitrine et pattes. La tte, la poitrine et les pattes

se ressemblent dans les deux sexes, et sont telles que

Dugs les a dcrites. Quant la tte en particulier,

lgrement aplatie au sommet, elle est limite, dans

la partie qui avoisine les joues et le front, par un filet

un peu saillant et portant une srie de petites soies

droites et fortes. L'occiput, trs-finement velu, s'abaisse

vers la partie antrieure de la tte, sous forme d'une

crte saillante qui disparat l'approche du front.

Les yeux. Les yeux, chez les deux sexes, sont grands,
en forme d'oeuf et unis. Ils sont recouverts d'une peau

corne, sans aucune facette.

Grands nerfs optiques. Les grands nerfs optiques sont

trs-dvelopps ;
ils occupent la plus grande partie de l'h-

misphre frontal, o l'on peut reconnatre trs-clai-

rement les extrmits des faisceaux nerveux auxquels ils

se rattachent.

Grandes antennes. Derrire les yeux sont places, dans

une facette des joues, de grandes antennes trois articles,

dont l'extrmit, de forme ovale, est couverte de soies
;
elles

sont au nombre de six, du ct tourn en arrire, etforment

une range d'ovales amincis qui semblent percs de trous

entours, chacun, d'un anneau pais. A l'extrmit de la

partie ovale est attach, par un long manche de forme

cylindrique, un prolongement ayant la forme d'un mar-

teau de mme longueur. Le manche s'enfonce dans une

ouverture ronde o elle peut se retirer. A tout attouche-

ment extrieur, les parties dlicates formant l'ouverture

de forme ovale sont garanties par de longues soies qui

s'y recourbent. Celles-ci sont places prs de l'ouverture
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o est situe la partie en forme de marteau. Le troisime

article, trs-petit, en forme d'ellipse, est fix une des

extrmits de l'angle postrieur de la fossette des an-

lennes,
fet se rattache l'antenne simple du milieu (pi. xxi

et xxn
).

Petits anneaux libres de la poitrine. La poitrine compte
trois petits anneaux libres; le postrieur est partielle-

ment recouvert par le rebord postrieur du prcdent.,
Tous s'largissent un peu au-dessous, et sont percs d'un

stigmate qui aboutit une trache troite ; leur extr-

mit infrieure adhre trois pimres auxquels les

hanches sont fixes.

Hanches. La troisime de ces hanches finit, en avant

et en arrire, dans une continuation trs-prononce do

la grande pine la dcouverte de laquelle M. Gurin

attache de l'importance.

Cuisse. La cuisse, qui est trs-forte, se relie la

hanche par le moyen du trochanter ; elle est garnie, au mi-

lieu de sa surface externe, d'un rang de fortes soies. L'ar-

ticle suprieur du tarse, de la patte postrieure, est aussi

garni, son arte infrieure, de fortes soies en forme de

peigne.

Hanches et cuisses. Les hanches et les cuisses, larges

en dessus, pointues en avant, ont l'extrmit de la

partie qui se recourbe, une chancrure o se trouve le

tissu lastique par le moyen duquel l'insecte peut s'-

lancer.

La forme des articulations des pattes et la manire
dont elles sont garnies de poils sont reprsentes dans les

planches xxi et xxu, lesquelles planches donnent aussi la

structure gnrale de l'insecte.

Pattes. Les pattes de derrire sont compltement inu-

tiles l'insecte ; ses seules pattes de devant, dans sa

marche, se meuvent en se croisant ; quand il saute, il ne

s'lve que de quelques pouces seulement.

Ecusson en forme d'aile immobile. Au troisime
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nnneau, le plus postrieur, de chaque ct et au milieu,

est annex un cusson en forme d'aile, troitement

appliqu au corps et immobile; sa plus grande largeur

suit la ligne mdiane du corps et couvre presque la

moiti de l'abdomen.

Entre les deux cussons, sur le dos, se trouve le

premier anneau postrieur, qui est trs-troit, et dont la

moiti est dcouvert.

Absence d'une deuxime paire d'ailes. Il n'existe pas de

deuxime paire d'ailes, mais bien une surface de ct en-

tirement couverte par l'aile. Cette surface se rattache

l'anneau postrieur de la poitrine, et runit le rebord du

premier anneau du dos au rebord correspondant de l'an-

neau du ventre, comme on le voit pi. xxi, fig. 3, et pi. xxn,

fig. 1, o la surface est indique avec ses stigmates

transparents. Cette partie ne peut tre considre
comme une deuxime paire d'ailes, tant cause de

son union immobile, prs de la premire paire, au troi-

sime anneau de la poitrine, qu' cause de la prsence
d'un stigmate son extrmit suprieure, et qui la fait re-

connatre comme de nature pideimique.

Appendice du troisime anneau de la poitrine. Chacun

des deux appendices, en forme d'aile, du troisime an-

neau de la poitrine, porte, sa surface suprieure, deux

^oies recourbes en arrire et assez loignes l'une de

l'autre. Chez quelques individus faisant exception, je n'ai

trouv qu'une seule soie l'aile.

Demi-anneaux et anneaux. Chacun des huit demi-

anneaux du dos supporte une soie semblable. Le premier
de ces anneaux est petit, troit et mal conform; les

autres entourent compltement l'abdomen, avec les an-

neaux correspondants qui s'y enchanent.

<c Partie postrieure du corps. Entre les demi-anneaux,
entirement chitiniss et relis l'un l'autre par une

membrane douce, plisse et qui entoure chacun des an-

neaux de la poitrine, ainsi que leurs rebords, on voit,
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la partie postrieure du corps, un grand nombre de sur-

faces ou appendices appartenant aux parties gnitales,

appendices plus ou moins fendus et diffrant, dans leurs

formes, selon le sexe des individus.

Stigmates et traches. Les stigmates, chez le mle,
sont placs prs des soies, un peu en avant et au-dessous

des dernires.

Au premier des sept anneaux du corps, les stigmates,

qui sont des ouvertures troites et arrondies, ressemblent

celles du Pulex irritons ; elles aboutissent une trache

troite, et sont entoures par un rebord six cellules

(pi. xxi, fig. 7).

Au huitime et dernier anneau entier est un stigmate

de sixime grandeur qui aboutit dans le cloaque ;
il est

entour d'un cercle de soies qui, en se recourbant sur

elles-mmes, en ferment l'entre (pi. xxu, fig. 1 et 2). La

trache de ce stigmate est le double des autres avec les

quelles elle se relie, de chaque ct, une longue tige

commune, de laquelle partent des branches se dirigeant

vers le cloaque.

Traches de la femelle. Les traches de la femelle dif-

frent de celles du mle par le nombre et par la forme.

Prs des grands stigmates est une large trache qui res-

semble un sac pulmonaire trs-dvelopp ; elle a trois

fois la largeur do celle du mle. Trois traches, trs-

larges, sont offertes par les septime, sixime et cinquime
anneaux du dos, et ressemblent au grand stigmate du

cloaque.
Les grosses pines qui se voient sur les larges stig-

mates de la femelle, de mme que celles existant aussi sur

celles du cloaque du mle, se rejoignent pour empcher
l'entre des corpuscules dans les traches. Elles sont im-

plantes sur le dernier anneau de la trache appele peri-

trema (pi. xxi,fig.3 et 6), tandisque d'autres fortes pines

obliques, comme celles qu'on observe sur \eLampyris,et

b;ins doute destines au mme bui, sont places prs des
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anneaux des traches dont l'largissement ressemble un
sac pulmonaire.

Les trois anneaux antrieurs du corps chez la femelle.

Les trois anneaux antrieurs du corps, chez la femelle,
n'ont pas de stigmates; seulement, le premier demi-an-

neau du dos, qui se rattache au troisime anneau du tho-

rax, a des petits stigmates analogues ceux du mle, avec

d'troites traches surfaces plates, sous les ailes,

commeon l'a indiqu pi. xxi, fig. 3, etpl.xxn, fig. 1. Elles

ont un stigmate semblable leur extrmit suprieure.
Grands stigmates. Les trois grands stigmates qui s'ou-

vrent sur le ct sont placs en ce mme endroit;
comme ceux du mle, ils sont si rapprochs du rebord de
la surface dorsale, qu'ils sont recouverts par ceux des sur-

faces postrieures. Quoique ces stigmates brillent sur les

parties o ils se trouvent, il importe pourtant, pour les bien

voir, qu'ils soient suffisamment clairs.

Les quatre tiges, larges et cylindriques, du corps de
la femelle se divisent, de chaque ct, en deux branches.

<haque brauche se relie avec le reste par un prolonge-
ment qui court le long de l'abdomen, et dont les branches

aboutissent aux organes internes, qui reoivent galement
les ramifications des principales tiges de la deuxime
branche.

Traches de la femelle l'tat parasitaire. Les traches
de la femelle, qui passe l'tat parasitaire, perdent en-

tirement leur structure spciale. Leurs parois s'paissis-
sent notablement; leurs ramifications d'abord rtrcies,
de mme que les branches et la tige, prsentent, au mo-
ment o elles vont s'paissir, un aspect poreux. La cause

de ce phnomne n'est autre que le parasitisme, c'est--

dire le nouveau mode d'existence de l'insecte, qui absorbe

aiors, pour son alimentation, une grande quantit de ma-

tires, tant pour lui mme que pour sa progniture.
il n'en prouve pas moins, en ce qui le constitue

particulirement, un certain amaigrissement ; en outre,
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envelopp de toutes parts, comme il l'est alors, il ne trans-

pire plus, except pourtant aux derniers anneaux com-

prenant les derniers stigmates, qui restent encore quelque

peu accessibles l'air. De l, probablement, les modifica-

tions qui s'oprent dans les voies respiratoires, comme
aussi la disparition des parties chitirnses des anneaux

postrieurs, parties qu'on ne retrouve plus, bien que pla-

ces sous une membrane trs-dlicate.

Les traches, par suite des modifications qu'elles

prouvent dans le parasitisme, ont donc perdu l'exercice

des fonctions qu'elles exeraient avant . elles se trouvent

on mme temps dans d'autres conditions d'alimentation,

comme toutes les autres parties de l'insecte, qui ne se

nourrissent plus alors que du suc nourricier Fourni par le

corps sur lequel il se trouve, par l'intermdiaire de son

adhsion capillaire.

a Modifications du tractus intestinalis dans le para-

sitisme. De son ct, le tractus intestinales , dans l'tat

parasitaire, semble prouver, comme chez les chrysalides,

une sorte de mtamorphose rtrograde, mtamorphose qui

ramnerait l'insecte une vie, pour ainsi dire, complte-
ment vgtative, comme beaucoup d'autres endo-parasites

nous en offrent des exemples.

Diverses remarques de l'auteur. L'auteur fait remar-

quer que la dernire paire de stigmates, celles qui d-
bouchent prs du cloaque, et qui, par cette position,

restent encore exposes l'air aprs la pntration de

l'insecte dans la peau, n'en subissent pas moins, comme

les autres, un paississement de leurs parois. Il fait remar -

quer aussi que les autres stigmates, du moins les trois pre-

mires paires des plus larges, dans l'tat prcit, ne sont

pas en rapport avec le chorion ou derme, d'o ils pour-

raient recevoir du suc nourricier, mais seulement avec

1'piderme, dans son tat normal, et d'o, par consquent,
ils ne peuvent rien recevoir. Il ajoute que, chez un in-

secte qui avait vcu plusieurs jours dans la peau, il ne
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pat dcouvrir les fines branches trachales de la structure

en spirale dont il a t parl. Il serait pourtant nces-

saire, ajoute M. Karsten, que ces parties communiquassent
avec la paire de stigmates du cloaque, dans le cas o

l'altration de structure de cette dernire paire devrait

tre rapporte, soit la non-pntration de l'air dans les

traches antrieures, soit encore, au contraire, leur p-
ntration par un liquide.

Tractus intestinalis chez l'insecte en libert. Lorsque
i'insecte est en libert, le tractus intestinalis est d'une

structure analogue celle des Pulex. On y remarque, en

effet, avec un dveloppement trs-puissant des appendices

glandulaires, une grande^mollesse de quelques-unes de ses

parties; dtelle sorte qu'il semble que, chez la Chique, In

chylification s'oprerait seulement par un agent chimique,
tandis que, chez les Pulea;, l'action mcanique y contri-

buerait galement. C'est ce qui ressort surtout de la nature

du jabot qui, chez le Pulex irrilans, est d'une structure cor-

ne, forme globuleuse, pliss et pineux l'intrieur,

tandisque cet organe, dans laChique, est simplement mem-
braneux, avec des glandes papillaires dans l'intrieur.

Des glandes semblables se voient dans l'estomac des

deux espces, la Chique ,et la Puce, surtout aux environs

de l'orifice cardiaque.

Pharynx. En avant du bronchocle (gorge), chez la

Chique, est un pharynx long et bien muscl, qui fait pas-

ser les aliments dans l'estomac, par des mouvements p-
ristaltiques, en juger par les nodosits dont il est con-

stamment le sige. Ce pharynx est solidement fix au

centre d'un grand nombre de compartiments. A sa partie

suprieure sont deux touffes ou faisceaux de glandes sa-

iivaires, de forme cylindrique, et dont chacun est enve-

lopp de ses monctoires. Au lieu de ces petites glandes

stipites, en forme de poire, qui se voient chez le Pulex.

et dont les conduits aboutissent l'intestin, prs du pylore,
il existe, chez la Chique, deux longs tubes glanduleux

1 srie. T. xvm. Anne 1866. 23
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dont le produit est vers dans un conduit ouvrant dans

une partie de l'intestin que je n'ai pu dterminer, par

l'impossibilit d'un examen convenable de l'intrieur du

dernier.

De tous les organes composant le tractus intestinalis,

dans la femelle parasite, je n'ai pu rien reconnatre avec

certitude ; car l'estomac et l'intestin taient tellement ra-

mollis, chez les sujets que j'ai examins, qu'ils perdaient

leur continuit pendant leur prparation.

OEufs. Les ufs remplissent tout l'abdomen, qui s'en

trouve alors trs-dilat; ils y acquirent une grandeur ex-

trme, mais ils n'y arrivent jamais au dveloppement

complet de la larve, malgr l'opinion contraire de la plu-

part de mes devanciers. Et, en effet, outre qu'on n'a jamais

trouv, chez la mre, des ufs contenant des larves, il n'y

a jamais qu'un seul uf dans la poche de fcondation. Or,

ce n'est que dans cette poche que la fcondation peut se

faire. Peu aprs sa fcondation, l'uf passe dans le vagin,

et il est alors remplac par un autre venant, comme lui,

de l'ovaire gmin.
Les ufs, compltement dvelopps ,

ont atteint la

moiti de la longueur de l'insecte infcond (pi.xxi, fig. 5);

ils ont pour coque une membrane fibreuse, parchemine,
et sont munis, leurs deux extrmits, d'un groupe de

petits pores ou micropyles. Ils ont pour sige la partie de

l'ovaire la plus rapproche du vagin (pi. xxi, fig. 12, V),

et n'offrent alors aucun signe de fcondation.

(La suite prochainement.)

II. SOCIETES SAVANTES.

Acadmie des sciences.

Sance du li juin 486.6. M. Balbiani adresse une

deuxime note sur la reproduction et l'embryognie des

Pucerons.
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Chez les Aphides vivipares le blastoderme contribue

pour une certaine part la formation de l'embryon, mais

cette part se borne exclusivement la production des

lames qui compltent en avant l'extrmit cphalique.
Tout le reste rsulte, au contraire, d'une partie entire-

ment nouvelle surajoute au blastoderme.

Le premier phnomne qui dnote le commencement
du dveloppement embryonnaire est un bourgeonnement
des cellules sur une des moitis de la circonfrence de

l'ouverture dont j'ai indiqu prcdemment le but et le

mode de formation au ple postrieur du blastoderme. Le

rsultat de ce bourgeonnement est la production d'une

lame celluleuse qui, du bord de l'ouverture prcdente,
s'lve graduellement dans l'intrieur de l'uf en se

repliant contre la paroi interne du blastoderme qu'elle

parat doubler en quelque sorte dans une certaine ten-

due. Parvenue une petite distance du ple antrieur,
elle se replie en dedans, en sens inverse de sa premire
direction, comme pour redescendre vers l'ouverture qui a

t son point de dpart, mais ne dpasse pas. au moins

pour le moment, le milieu del branche ascendante. Cette

lame courbe, produite de ia sorte par un bourgeonnement
du blastoderme dans l'intrieur de sa propre cavit, n'est

autre chose que le rudiment embryonnaire on la bande-

lette primitive [Keim?rexf des auteurs allemands), moins

la partie antrieure de la tte. En effet, la branche ascen-

dante reprsente toute la paroi ventrale cephal-thora-

cique destine porter les appendices buccaux et loco-

moteurs
,

et la branche descendante la paroi ventrale de

l'abdomen. Quant aux lments destins former la paroi
antrieure de la tte avec ses appendices ou les antennes,

ce sont les seuls qui, ainsi que je viens de le dire, rsultent

d'une transformation du blastoderme. A cet effet, celui-ci

s'paissit dans la rgion correspondante celle contre

Inquelle est applique la branche ascendante ou cphaio-

thoracique de la bandelette primitive, de manire entou-
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rer comme un capuchon la base de cette branche avec la

quelle cette partie paissie se continue travers l'ouverture

du ple postrieur. Dans tout le reste de son tendue le blas-

toderme se transforme en une membrane mince, laquelle

enveloppe l'embryon comme dans une espce de sac qui

l'isole de la loge ovarique.

A cette poque de son volution la bandelette em-

bryonnaire offre donc dans son ensemble la forme d'un S

dont la courbure infrieure reprsente le capuchon cpha-

lique, la courbure suprieure le rudiment de l'abdomen,

et la branche intermdiaire les rudiments runis de la

lle et du thorax.

La bandelette primitive se divise en deux moitis

longitudinales par la formation d'un sillon sur chacune de

ses faces. Ces deux moitis symtriques, qui reprsentent
les axes des deux moitis du corps et accusent le type bi-

latral de l'animal, sont les bourrelets germinatifs [Keim-

wilste des embryognistes allemands). Leur formation est

un des phnomnes les plus prcoces de l'volution des

Pucerons, car elle a lieu au fur et mesure mme de la

formation de la bandelette primitive, et par consquent
bien antrieurement a l'apparition des zonites et de leurs

appendices. Quant aux autres principaux phnomnes
embryogniques, tels que la formation d'un feuillet rfl-

chi superficiel (Fallenblatt de M. Weismann), celles des

parties primitives de la tte, la division de bourrelets

germinatifs en segments transversaux ou zonites, l'appa-

rition des appendices cphaliques et thoraciques, etc., je

ne puis que les mentionner ici, renvoyant tout ce qui

est relatif ces diffrents points de l'volution embryon-
naire au mmoire o je me propose de traiter in extenso

le sujet rsum dans cette note.

A mesure que la bandelette primitive pntrait dans

l'intrieur de l'uf, les masses sexuelles ont suivi celle-ci

dans son mouvement et sont venues se placer contre la

face interne de la portion suprieure replie ou portion
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abdominale de cette bandelette. A ce moment il n'existe

rien encore qui ressemble une cavit viscrale, la ban-

delette ne renfermant, comme chez tous les Articuls, que
les lments de la tte et de la paroi infrieure du corps.

Les masses sexuelles se trouvent donc, par le fait, compl-
tement nu et en dehors de l'embryon. Mais dj on

peut reconnatre que les cellules embryonnaires s'alignent

en sries parallles diriges vers l'extrmit de l'abdomen,

pour former les conduits excrteurs destins les mettre

en rapport avec cette rgion.
Le dveloppement continuant dans ces conditions,

l'embryon grandit, et avec lui tout l'appareil sexuel ; les

parties dj existantes se compltent et se perfectionnent,

la bouche et l'anus se forment, le tube digestif devient

visible ses extrmits. C'est ici qu'intervient un phno-
mne aussi simple dans son mcanisme qu'important dans

ses rsultats pour la marche ultrieure du dveloppement
chez les Articuls ; je veux parler du renversement dans

le mode d'enroulement de l'embryon. Ce renversement,

qui ne s'effectue pas toujours l'aide d'un procd iden-

tique chez tous ces animaux, s'opre chez les Aphidcs par
une vritable culbute en arrire que l'embryon excute

dans l'intrieur de sa loge. Par suite de ce changement i!e

positionna tte, qui, dans l'origine, tait en rapport avec

la partie postrieure de la loge, vient se placer la par-

tie antrieure, tandis que la surface ventrale, d'abord

tourne l'intrieur, se trouve maintenant regarder en

dehors et situe immdiatement sous l'enveloppe de l'uf.

Du mme coup, l'abdomen est report au ct dorsal et

s'lve, comme une espce de queue de l'embryon, jusque
sous la partie postrieure de la tte, en laissant entre lui

et le rudiment cphalo-thoracique un espace dont la ma-

jeure partie est remplie par la masse des organes gnra-
teurs. Dans cette situation nouvelle, il suffit que l'embryon

se complte en arrire par la formation d'une paroi dor-

sale, pour que ces organes se trouvent, tout naturellement
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et sans nouveau changement de position, renferms dans

la cavit du corps.

Quant la fermeture du corps en arrire, elle est

ralise par la simple croissance des arceaux ventraux

vers la rgion dorsale et leur fusion sur ia ligne mdiane
de cellf-ci.

Si Ton cherche se rendre compte, cette priode
du dveloppement, de la disposition de l'appareil henna-

phrodite des Aphides vivipare:;, on retrouve la masse pri-

mitive commune des cellules ovariques divise en deux

groupes symtriquement placs dans la partie postrieure
du corps, et chacun de ces groupes form lui-mme d'un

polit nombre d'amas celluleux dont chacun possde une

enveloppe propre. On reconnat facilement dans ceux-ci

les chambres terminales des gaines ovariques avec leur

contenu de petites cellules transparentes. L'organe mle
s'est galement divis en deux parties, disposes, sous

forme de deux cordons de forme variable, de chaque ct
du tube digestif, en dedans des ovaires, au-dessus des-

quels elles s'lvent plus ou moins. Toute la masse de ces

organes, dont la coloration, d'un vert souvent trs-intense,

frappe immdiatement la vue , est constitue par de

grandes cellules ovales ou polydriques dont je dcrirai

les caractres en parlant plus bas de la formation des cor-

puscules sminaux. Une enveloppe trs-tnue s'tend

autour de chacun d'eux et se continue Sa partie post-
rieure en un prolongement effil qui vient se perdre sur

les cts du rectum et reprsente vraisemblablement un

conduit excrteur. Le col de la vsicule sminale pouvant

galement tre suivi jusque dans cette rgion, il est pro-

bable que c'est ! que s'opre la runion de ces conduils

avec le rservoir spermatique. Quant la vsicule smi-

nale, elle est constitue par une poche assez ample, situe

sur la ligne mdiane, au-dessus de l'intestin, et dont le

fond s'avance parfois jusque vers le milieu du corps. Sa

paroi est forme d'une simple membrane anhiste, vritable



SOCIETES SAVANTES. 3 ;l3

membrane de cellule, d'une dlicatesse et d'une transpa-
rence telles, que, dans la plupart des cas, sa prsence
n'est accuse que par les granulations colores et les coi-

puscules sminaux qui en composent le contenu, co qui

explique comment elle est reste inaperue jusqu'ici do

tous les observateurs. La vsicule sminale se termine par
un conduit trs-grle qui en reprsente le col, et que j'ai

pu suivre jusqu'au point de runion des deux trompes ova-

riques, o probablement il s'insre.

Il me reste, pour terminer, dire quelques mots des

corpuscules spermatiques et de leur formation. Celle-ci

commence de trs-bonne heure, car tous les embryons
des Pucerons vivipares renferment, comme ou sait, au

moment de la naissance, de nouvelles gnrations en voie

de dveloppement. Bien plus, il n'est pas rare de rencon-

trer le rservoir spermatique, dont j'ai signal prcdem-
ment la formation prcoce, dj rempli de corpuscules
sminaux avant qu'il y ait encore aucune trace d'un em-

bryon dans l'uf. Ces corpuscules se forment, comme je

l'ai dj dit plus haut, dans les grandes cellules colores

qui composent la masse des deux organes situs dans le

voisinage des ovaires. Au moment de leur apparition, ces

cellules ne renfermaient qu'une substance homogne et

incolore ; mais, mesure qu'elles grossissent, elles se p-
ntrent de fines granulations qui leur donnent la colora-

tion verte ou jaune-verdtre qu'elles prsentent chez la

plupart des Aphides ;
en mme temps leur contenu se

transforme en une multitude de petites cellules filles ples,

pourvues d'une membrane et d'un noyau : ce sont les cel-

lules de dveloppement des lments spermatiques. Elles

sont, eu effet, bientt remplaces par d'innombrables

petits corpuscules foncs, larges de mm
,001 G""" ,002,

qui, sous de forts grossissements, apparaissent comme de

trs-petites Amibes; mais leur forme ne parat pas chan-

ger sous le microscope. Les grandes cellules mres ont

perdu alors leur transparence et leur couleur verte, elles
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sont devenues opaques et bruntres et se dsagrgent faci-

lement, en se rsolvant en une sorte de poussire aprs la

destruction de leur membrane d'enveloppe. Chez plusieurs

Aphides, ces corpuscules amibodes subissent un degr

d'volution de plus par leur transformation en de petits

btonnets ingaux, droits ou diversement flexueux, immo-

biles et incolores, longs de mm
,005 0""",020. On serait

facilement enclin les prendre pour une production vg-
tale parasitaire, si l'on n'avait pas sous les yeux toutes les

phases successives de la transformation de ces lments.

De plus, leur rapide solubilit dans les solutions alcalines

constitue un caractre qui les diffrencie compltement
des Oscillaires microscopiques, avec lesquels ils prsentent
le plus de ressemblance. Plusieurs fois j'ai russi aper-

cevoir quelques-uns de ces corpuscules engags dans les

trompes ovariques ou formant de petits groupes au bas

de la chambre terminale des gaines ovigres.
Dans la troisime et dernire partie de ce travail, j'-

tudierai les phnomnes de reproduction chez les Pucerons

ovipares, et je montrerai comment ceux-ci se rattachent

aux gnrations vivipares qui les ont prcds.
Sance du 18 juin. M. Eudes- Deslongchamps fait

hommage de deux brochures ayant pour titres : Descrip-
tion d'une espce indite de Tlosaure, le Teleosaurus

Calvadosii, et Note sur une suture insolite du parital

et sur l'os intermaxiliaire chez l'homme.

M. Bechamp adresse une Note sur l'innocuit des vapeurs

de crosote dans les ducations de Vers soie.

Sance du 25 juin. M. Personnat adresse deux bro-

chures relatives au Ver soie du chne, et exprime le d-
sir que son travail, qui se recommande, dit-il, par la

difficult et la nouveaut des observations, puisse con-

courir pour l'un des prix dcerns par l'Acadmie.

M. Balbinni adresse une troisime Note sur la. reproduc-

tion et l'embryognie des Pucerons.

Aprs avoir expos, dans mes deux communications
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prcdentes, les phnomnes qu'offrent dans leur repro-
duction et leur dveloppement les Pucerons vivipares

[Comptes rendus du 4 et du il juin), je vais aborder

l'examen des mmes faits chez les Pucerons ovipares, les-

quels reprsentent la dernire gnration issue des indi-

vidus prcdents vers la fin de l'anne. Cette gnration
automnale se compose, comme on sait, de mles et de fe-

melles qui s'accouplent entre eux, aprs quoi les femelles

pondent des ufs qui passent l'hiver et n'closent qu'au

printemps suivant.

Les Pucerons ovipares se forment dans des condi-

tions exactement semblables celles qui ont prsid au

dveloppement des vivipares. Non seulement l'embryon

prend naissance dans un ovule qui ne diffre en rien de

ceux d'o proviennent ces derniers ; mais tout ce que j'ai

dit relativement aux premires modifications de l'uf,

la formation du blastoderme et de l'embryon, la pro-
duction des lments gnrateurs mles et femelles, leur

est entirement applicable. Il en rsulte que ces animaux,

qui, aprs leur naissance, donneront les signes les plus

manifestes de la sparation des sexes, se prsentent, pen-
dant une grande partie de leur vie embryonnaire, comme
des tres rellement hermaphrodites qu'il serait impos-
sible de distinguer de leurs congnres ovipares. Ce n'est

que lorsque le dveloppement e.^t dj parvenu une p-
riode assez avance que se manifestent les premires ten-

dances la sparation des sexes. Comment s'effectue cette

sparation? C'est ce que nous allons examiner actuelle-

ment.

De tous les moyens propres atteindre ce but dont

la nature dispose, le plus simple videmment serait de

frapper d'atrophie l'un des deux appareils sexuels, l'autre

continuant se dvelopper normalement. Mais ce n'est

pas ainsi que les choses se passent. L'appareil mle ne

disparat point et se retrouve, aprs la naissance, chez les

individus des deux sexes, avec des caractres qui ne dif-
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furent presque pas de ceux qu'il prsentait chez les Puce-

rons vivipares (1 ).
Toutes les transformations portent donc

uniquement sur l'appareil femelle, lequel, suivant ie sexe

que doit revtir l'embryon, conserve son caractre pri-

mitif en le dveloppant, ou se modifie de manire

devenir un vritable testicule.

Les changements que subit cet organe pour devenir

un ovaire bien caractris, tel que nous le rencontrons

chez la femelle parvenue l'ge adulte, se rduisent un

simple accroissement de toutes ses parties, la forme et la

disposition des lments n'offrant aucune diffrence fon-

damentale avec celles qu'elles prsentent chez les indi-

vidus vivipares. On y reconnat alors de la manire la

plus vidente le mode de groupement des cellules dant-. la

chambre ovarique tel que je l'ai dcrit chez ces derniers

Lorsque, au contraire, l'lment femelle de l'appareil

hermaphrodite embryonnaire est destin devenir* un

testicule, les petils amas cellulaires, entours d'une enve-

loppe propre, qui le constituent, se transforment en au-

tant de capsules or. follicules fusiformes, renfermant des

masses arrondies composes de nombreuses petites cel-

lules qui ne sont autre chose que les lments de dve-

loppement des spermatozodes du mle. Chez l'embryon,

ces capsules forment d'abord deux groupes symtrique-
ment placs dans les deux moitis du corps; mais, aprs
la naissance, ils se confondent en un groupe unique par

leur coaiescence sur la ligne mdiane. Au moment de la

reproduction, on trouve ces capsules remplies de longs

spermatozodes filiformes disposs en faisceaux parallles

comme chez les autres insectes.

(1) J'aurai l'expliquer, dans une autre occasion, sur la nature

de cet organe embryonnaire mle, qu'il ne faut pus confondre avec

uu testicule ordinaire. J'eu ai retrouv l'analogue chez plusieurs

autres animaux que les phnomnes de leur reproduction, environ-

ne jusqu'ici d'obscurit; ont fait classer parmi les espces qui se

propagent par parthnogense.
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J'ai dit plus haut que l'organe embryonnaire mle se

retrouvait presque sans aucune modification chez les indi-

vidus des deux sexes aprs la naissance. 11 est facile, en

effet, de s'assurer qu'il en est ainsi, par l'existence des

deux cordons celluleux, colors en vert chez la plupart

des espces, que l'on retrouve, avec la mme disposition

qu'ils offraient chez les individus vivipares, aussi bien

chez les femelles que chez les mles, c'est--dire la par-

lie interne des ovaires chez les premires, et des testicules

chez les seconds. La persistance de cet lment chez des

animaux o la rpartition des fonctions sexuelles sur des

individus diffrents se montre d'une manire aussi vi-

dente ne parat, au premier abord, pouvoir tre justifie

que par cette tendance familire la nature de conserver

une partie alors mme qu'elle n'est d'aucun usage pour

l'organisme et uniquement pour rappeler une condition

typique ou primitive. Il est, en effet, difficile d'interprter

autrement sa conservation chez le mle, o il semble faire

double emploi avec le testicule bien dvelopp de ce der-

nier; mais chez la femelle il en est autrement, et nous

verrons, en pariant du dveloppement de l'uf, que sa

prsence chez celle-ci a une signification beaucoup plus

importante.

Les conditions qui influent sur la dtermination des

sexes chez les Pucerons sont probablement du mme
ordre que celles qui agissent d'une manire plus gnrale
pour amener un changement dans leur mode de propa-

gation, c'est--dire qu'elles sont vraisemblablement sous

la dpendance des phnomnes de nutrition chez ces

insectes. Les observations suivantes viennent l'appui de

cette manire de voir :

Au moment o commencent se produire les gn-
rations dioques, on remarque que ce sont presque exclu-

sivement des femelles qui sont d'abord engendres, tandis

que les mles sont encore relativement assez rares. Mais

bientt ceux-ci deviennent de plus en plus nombreux, et

s
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finissent mme, dans les derniers temps, par tre produits

en plus grande abondance que les individus femelles. Une

mme mre hermaphrodite peut d'ailleurs renfermer la

fois des embryons de l'un et de l'autre sexe, se succdant

sans ordre apparent dans l'intrieur de ses gaines ovari-

ques. Une observation curieuse est la diffrence de colora-

tion des embryons mles et des embryons femelles dans une

mme espce. Ces derniers seuls offrent une couleur qui

rappelle celle de leur mre; c'est ainsi, par exemple, que
dans une espce o les individus vivipares sont bruns, les

femelles ovipares sont galement brunes, tandis que les

mles sont constamment verts (1), et rciproquement. Celle

diffrence de couleur est due aux globules huileux qui rem

[dissent les cellules du corps graisseux, et se trouve sans

doute lie une composition chimique diffrente des

fluides nourriciers chez les embryons des deux sexes.

Aprs cet expos sommaire des phnomnes embryo-

gniques relatifs la dtermination des sexes chez les S'u-

cerons, il me reste, pour avoir parcouru tout le cycle

reproducteur de ces animaux, dcrire brivement ce

que j'ai pu observer du dveloppement de l'uf destin

reproduire les gnrations vivipares par lesquelles nous

avons commenc cette tude. Malgr les diffrences con-

sidrables que prsente, sous le rapport de sa constitutio;!

lmentaire et des conditions de son dveloppement,
l'uf volumineux des Pucerons ovipares compar au petit

ovule des individus vivipares, il n'en existe pas moins une

analogie frappante dans les phnomnes dont ils sont

l'un et l'autre le sige. Bien que l'embryon ne commence

se former dans le premier qu'aprs qu'il a t fcond

par le mle et mis au monde par la ponte, il offre cepen-

dant, quoique renferm encore dans l'ovaire, des phno-
mnes qui indiquent que le travail gnsique s'est dj

(1) Au moins l'tat d'embryon et de larve ; le maie adulte est

presque toujours noirtre.



SOCITS SAVANTES. 349

veill dans son intrieur. On remarque, en effet, au ple
postrieur de cet uf, une masse arrondie compose d'un

groupe de petites cellules ples et peu visibles, renfermes

dans une enveloppe commune, mais qui deviennent de

plus en plus apparentes mesure que l'uf approche du

terme de sa maturit. A ce moment, il est impossible de

mconnatre dans ces lments les analogues des cellules

spermatiques dont j'ai dcrit le mode de formation en

parlant du dveloppement des Pucerons vivipares. Ces

cellules offrent effectivement tous les caractres, et jusqu'

la coloration verte, due de nombreuses petites granula-
tions pigmentaires, que j'ai signals chez ces derniers, et

l'on peut mme aussi y reconnatre dj les petites cel-

lules tilles d'o se dvelopperont plus tard les corpuscules
sminaux. Ces faits indiquent videmment que l'uf a

subi dj dans l'intrieur de l'ovaire une premire fcon-
dation laquelle le mle est demeur compltement
tranger, et dont l'effet reste born la production des

lments gnrateurs du futur animal. Or les agents de

cette fcondation ne sont autres que les corpuscules smi-
naux dvelopps dans l'appareil hermaphrodite de l'em-

bryon, et qui de celui-ci se sont transmis la femelle

adulte.

Aprs la fcondation par le mle et la ponte qui lui

succde commence le travail embryognique proprement
dit. Le blastoderme apparat sous la forme d'une couche

continue de cellules entourant toute la surface de l'uf.

Ce blastoderme s'ouvre largement sa partie postrieure,
et la masse des cellules spermatiques pntre vers le mi-

lieu du vitellus. Un large canal, qui du ple postrieur
s'tend jusqu'au centre de l'uf, marque pendant quelque

temps encore ce passage, puis l'ouverture du blastoderme

se referme et les parois du canal s'effacent. Mais, malheu-

reusement, l'uf qui, pendant que ces phnomnes se

passent, a pris son ple antrieur une teinte de plus en

plus fonce, due la coloration du chorion, se couvre
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bientt d'une extrmit l'autre comme d'un voile noi-

rtre qui drobe aux yeux la suite des phnomnes em-

bryogniques qui se passent dans son intrieur.

115. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Catalogue systmatique des Oiseaux ?; l'Eubofe, par
Cu. F. Dubois. In-8 de 16 p. Bruxelles, 1800. Chez

l'auteur.

Nous ne pouvons mieux faire, pour donner une ide du

but poursuivi par M. Dubois, que reproduire l'appel aux

ornithologistes qu'il a plac en tte de son catalogue.

Avant de terminer le premier volume de notre ou-

vrage sur les Oiseaux de l'Europe non observs en Belgique,

nous faisons un appel nos honorables confrres, pour

pouvoir combler les lacunes qui pourraient se trouver

dans notre publication.

Notre but est d'offrir au public une ornithologie com-

plte des oiseaux de l'Europe et de ceux qui s'y montrent

accidentellement. Nous avons jusqu'ici figur et dcrit les

murs, la propagation et la distribution gographique de

tous les oiseaux qui habitent ou qui se montrent en Bel-

gique, plus la majeure partie des espces de l'Europe non

observes dans ce pays. Mais, comme depuis plusieurs

annes, la faune europenne s'est considrablement en-

richie d'espces nouvelles pour le continent, il se peut

fort bien que l'apparition de plusieurs d'entre elles ne soit

pas parvenue notre connaissance. C'est pour cette raison

que nous prions instamment nos collgues de vouloir bien

nous venir en aide, en nous adressant les renseignements

sur les espces nouvellement dcouvertes et qui ne sont

pas mentionnes dans le prsent catalogue.

il est bien entendu que nous n'acceptons que des
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donnes certaines ; il ne suffit pas qu'on ait vu un oiseau

voler ou perch sur un arbre pour qu'on puhsc toujours
dire quelle espce il appartient; aussi n'aeceptons-nous

que des renseignements indiquant au juste le lieu et, autant

que possible l'poque o l'espce* aura t prise. Toute-

fois nous laisserons l'auteur responsable de sa dcou-
verte en la publiant sous son nom. '

Nous comptons de cette manire pouvoir clore, pour
le mois de dcembre prochain, le premier volume de la se-

conde srie, et prsenter ainsi aux ornithologistes un tra-

vail qui sera, nous l'esprons, l'un des plus complets en

son genre qui ait paru en Europe.
Nous avons cru convenable de remplacer quelques d-

nominations latines peu ou point en rapport avec l'oiseau

par d'autres plus conformes; le lecteur reconnatra ais-

ment la justesse de ces changements. D'autre part, les

noms franais ont t mis, autant que possible, en rap-

port avec les noms latins par une traduction littrale.

Planches colories ues Oiseaux de l'Europe et de leurs

ufs, espces non observes en Belgique, dcrites et

dessines d'aprs nature par Ch. F. Dubois, membre
honoraire de plusieurs socits savantes. In-8, fig.

color. Bruxelles, 1863, 1804. Livr. 20 40.

Nous avons, dans une srie d'articles, tenu nos lecteurs

au courant des progrs de cet important ouvrage Sa pu-

blication, interrompue, depuis prs d'un a'i, par une
maladie qui a empch M. Dubois de s'occuper de travaux

scientifiques, vient d'tre reprise, grce au rtablissement

de sa sant, et va se continuer activement.

Aujourd'hui nous annonons les livraisons 20 40 in-

clusivement, et nous pouvons dire que le texte et les

planches ne le cdent en rien ceux des livraisons pr-
cdentes.
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Dans ces livraisons se trouvent plusieurs espces nou-

velles pour l'Europe ou trs-peu connues. Nous citerons,

entre autres, les planches suivantes :

PI. kl, Turdus felivox, nouveau pour l'Europe, pris

Helgoland; pi. 140, Gallinago yriseus, pris en Sude et en

Angleterre: pi. 70, Ilippolais pallidn, de Grce; pi. 15,

Milvus furcutus d'Angleterre; pi. 118, Merops viridis-

simus, nouveau pour l'Europe, pris en Grce; pi. 83, Mo-
tacilla lugens, de Crime; pi. lit), Alccdo bengalensis, acci-

dentellement en Turquie ; pi. 21, Falco Eleonor (fig.

adulte et jeune); pi. 13, Butco Lucurus (fig. adulte et

jeune) des parages du Volga et de la mer Caspienne;

pi. 22, Falco concolor (fig. adulte et deux jeunes), acci-

dentellement en Espagne et en Sardaigne; pi. 103, Ery-

fhrospiza phnicoptera (fig. tf p) ; pi. 102, Serinus longi-

cauda (fig. d
1

et P) ; pi. 136, Charadrius spinosus de Grce
et des bords de la mer Noire; pi. 116, lcedo smyrnensis

de Turquie et enfin pi. VI, reprsentant des ufs trs-

rares.

On ne saurait trop encourager M. Dubois poursuivre

son uvre qui est d'une grande utilit pour les zoologistes

en gnral et les personnes qui s'occupent d'ornithologie

en particulier. (G. M
)

i a n j !; i>es si at i e i\ e s .

l'a Se

Ciievrolat. Coloptres d'Espagne nouveaux ou peu connus. .'(21

Guyon. Histoire naturelle et mdicale de la Chique (suite). 32<'S

societes savantes. 338

Analyses d'ouvrages nouveaux. 350

PARIS. IMP. DE M"' V ROUCUARD-UUZAR, HUE DE L EPERON, ;>.



VINGT-NEUVIME ANNE. OCTOBRE 1866.

I. TRAVAUX INEDITS.

Description de deux oiseaux nouveaux pour les

faunes de Madagascar et de la Colombie, par M. Jules

Verreaux.

I. Accipiter Lantzii, J. Verr. Accip. supra brunneus,

violacco resplendens : macula occipitali alba. Infra brun-

neo rufoque lanceolatus; tectricibus subcaudalibus albis;

rectricibus inferioribus albo-cinerascentibus fasciatis.

(PI. 18.)

Plumage suprieur brun glac de violet, surtout sur le

dos et les ailes, o toutes les plumes sont plus ou moins

franges de rousstre, celles du dessus de la tte et du cou

plus particulirement, avec le roux plus vif: une grande
tache blanche sur l'occiput, occupant un grand espace de

la base de chaque plume. Les rmiges primaires brun

noirtre, de mme teinte que les six bandes qui traversent

la queue sur sa partie suprieure; les secondaires traver-

ses par quatre bandes peu distinctes d'une teinte plus

claire. Parties infrieures lancoles de brun mlang
de rousstre sur un fond blanc-rousstre, moins visible

sur la rgion parotique; des bandes transversales plus

fonces sur les flancs dont la coloration est plus blanche :

couvertures sous-caudales blanches, laves de fauve, avec

quelques gouttelettes brunes plus ou moins troites au

centre de chaque plume. Dessous des rmiges travers

par sept bandes blanchtres, mais celles de l'extrmit

moins prononces. Les couvertures sous-alaires de la

mme teinte que le dessous du corps, avec des taches

2e srie, t. xviii. Anne 18CG. 24
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brunes plus ou moins noirtres et plus ou moins rondes.

Rectrices traverses par sept bandes d'un blanc-gristre.

Bec et ongles corns; cire, tarses et doigts jaune olivtre;

iris jaune vif. Ailes arrondies, atteignant le tiers de la

longueur de la queue, quatrime et cinquime rmiges
les plus longues; cette dernire carre. Tarses couverts de

scutelles peu marques, ne formant en quelque sorte

qu'une grande plaque; doigts trs-longs, celui du milieu

surtout; l'ongle interne aussi long et aussi fort que le pos-
trieur. Bec trs-sinueux et crochu.

Longueur totale 0"\350

de l'aile ferme m
,2i0

de la queue
m
,185

du tarse m
,060

du doigt interne sans l'ongle. 0'",032

du mdian m
,040

de l'externe
m
,035

du pouce
,u

,0019

Nous devons la dcouverte de cet oiseau au conserva-

teur du muse d'histoire naturelle de l'le de la Runion,
M. Lantz, charg, par cet tablissement, d'exploration

scientifique Madagascar. M. Lantz, dont le zle est au-

dessus de tout loge, a dj recueilli, deux reprises dif-

frentes, un grand nombre d'objets. L'anne passe, en

moins de trois mois, malgr les fatigues du voyage, il a

russi runir plus de huit cents oiseaux et plusieurs mam-
mifres fort rares. Dans cette dernire excursion il a eu la

bonne fortune d'avoir pour compagnon de route un voya-

geur dj connu par des travaux pleins d'intrt, M. Alfred

Grandidier. Quoique s'occupant particulirement de go-
graphie physique, d'ethnologie et de minralogie, M. Gran-

didier n'a pas nglig l'histoire naturelle, et, de concert

avec M. Lantz, a recueilli un grand nombre d'espces in-

tressantes que nous ferons connatre plus tard.

Malheureusement les deux voyageurs n'ont pas pu p-
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nirer fort avant dans l'intrieur des terres, les autorits

ovas ont soumis leur patience aux plus rudes preuves, et

ils ont t forcs de borner leurs explorations la cte
ouest de Madagascar.

C'est sur ce point que M. Lantz a tu cette nouvelle

espce, que nous sommes heureux de pouvoir lui ddier
comme encouragement au zle qu'il professe pour tout ce

qui se rattache l'histoire naturelle, et dans l'espoir qu'il

dcouvrira bientt l'ge adulte, car l'oiseau que nous

dcrivons ne parat porter que son premier plumage.
Dans cet tat, il ne ressemble en rien aux autres espces
connues, si ce n'est un peu d'analogie avec le jeune de

YAccipiter approimans !

II. Malacoptila castanea, J. Verr. Mon. Supcrne
brunneo olivacea; capite colloque cinerascentibus : gula

alba; fronte albo nigro transversim notato ; sublus cinna-

momea. (PI. 19.)

Parties suprieures brun-olivtre, tirant au gris sur la

tte et le cou; front blanc, avec une bande transversale

noire, borde elle-mme de rousstre; les longues plumes

qui couvrent la base du bec mlanges et termines de

noir. Rmiges et rectrices d'un noir-olivtre fonc; men-
ton blanc : reste des parties infrieures, y compris les

couvertures sous-alaires et sous-caudales d'un roux-can-

nelle fonc, surtout sur le devant du cou et de la poitrine.

Longueur totale m
,23

de l'aile ferme Om,ll
de la queue

m
,09

- du bec pris de l'angle. . .
m
,05

du tarse m
,02

Bec fort, mandibule trs-courbe vers le bout, et

carne trs-marque, d'un noir uniforme
;
tarses bruns.

Comme on peut le voir par ses dimensions, cet oiseau

rapproche des plus grandes espces de Monasa, mais son
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bec et sa queue sont plutt en rapport au genre Mala-

coptila dans lequel nous le plaons quant prsent.
Malheureusement, nous ne connaissons encore rien sur

ses murs, puisque nous n'avons vu que la seule d-
pouille de celui qui a servi notre description. Il se trou-

vait dans une grande collection reue de Santa-F de Bo-

gota par mon frre Edouard Verreaux, qui en a dispos
en faveur de M. H. Turati, de Milan, dont la riche collec-

tion renferme tant de merveilles ornithologiques.

Observations sur le travail de M. Allon relatif l'Aigle

du Bosphore, par M. Jules Vian.

Mon cher directeur, j'attendais la publication de la pre-

mire partie, que je vous ai remise il y a quelquesmois, d'un

article sur plusieurs oiseaux d'Europe, lorsque j'ai trouv

dans votre livraison d'aot, p. 273, la lettre de M. Allon

sur l'Aigle du Bosphore. Vous comprendrez l'intrt avec

lequel j'ai lu cette lettre, lorsque cet Aigle est prcisment,
suivant moi, du moins, l'un de ceux sur lesquels je dsi-

rais appeler l'attention des naturalistes. M. Allon tra-

vaille au rveil de notre pauvre science ornithologique en

France, et pour ma part je l'en remercie sincrement ;

aussi je regrette de ne pouvoir, dans cette premire ren-

contre, partager entirement son opinion, et j'espre qu'i|

me le pardonnera, dsireux qu'il doit tre, comme moi,

d'arriver la connaissance complte de l'oiseau qui nous

occupe.
J'ai entre les mains le sujet le plus caractris des sept

Aigles remis M. Verreaux par M. Allon, et j'ai pass
deux sances tudier les six autres. Cet oiseau n'est cer-

tainement pas l'Aigle imprial; les doigts seuls suffiraient

pour lever les doutes
; l'Aigle imprial se distingue de ses

congnres d'Europe par ses doigts longs, et celui du

Bosphore par ses doigts courts; je suis donc, sur ce

point, de l'avis de M. Allon.
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Mais il n'est pas non plus l'Aquila Mogilnik des deux

Gmelin
;
M. Allon, en adoptant cette dnomination, s'est

laiss tromper par la diagnose laconique et assez insigni-

fiante, donne par Frdric Gmelin dans la treizime di-

tion du Systema nalur, publie en 1789. Un des princi-

paux caractres de l'Aigle du Bosphore est une tache

blanche sur le bas du dos; M. Allon a cru retrouver ce

caractre dans le clorso albo admixto du Systema nalur;
si dans cet ouvrage aucune phrase ne confirme l'identifi-

cation, rien aussi ne la contredit. Mais Frdric tait un

compilateur; l'diteur de l'Aquila Mogilnik est Samuel

Gottlieb Gmelin, qui en avait donn une longue descrip-

tion ds 1770, sous le titre de : Rariorum avium Exposi-

tio, dans le quinzime volume des Novi commentarii Aca-

demi scientiarum imperialis petropolitan. L nous

retrouvons le bec et les doigts longs de l'Aigle imprial,

mais pas de tache blanche au bas du dos. Samuel Gmelin,

aprs avoir dit : Caput, collum, dorsum et al fusca,

f. obscure ferruginca, pennis albis raro et vago intermixtis ,

ajoute plus bas :prona pars corporis dorso penitus concolor,

hac tantum differentia , quod albedo omnis exulet. Ainsi,

dans le Mogilnik de Samuel, le bas du dos est de couleur

sombre, sans trace de blanc ; l'oiseau de Gmelin est bien

l'Aigle imprial et non pas l'Aigle du Bosphore. Le muse
de Leyde prsente une belle srie d'Aigles impriaux, et

l'tiquette de chacun porte : Aquila Mogilnik, Gmel.

Schlegel, il faut bien le reconnatre, est notre matre tous,

en fait d'oiseaux de proie surtout, et il n'aurait pas admis

pour l'Aigle imprial le nom barbare de Mogilnik, s'il

n'avait t certain de l'identit du type.

Mais quel est donc l'Aigle de M. Allon? C'est XAquila

clanga de Pallas, l'Aigle le plus commun de la Russie m-
ridionale. Il est sdentaire dans cette contre, et il y niche

gnralement terre dans les steppes; mais il n'est pas

extraordinaire que quelques bandes aillent tablir leur

aire dans les rochers des Balkans. J'ai reu de Sarepta,
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en 18G0, trois sujets de YAquila clanga et plusieurs ufs;

on m'annonait l'oiseau comme commun sur les bords du

Wolga et le prix confirmait cette dclaration. Comme ils

taient semblables, je n'en ai conserv qu'un dans ma

collection; il porte aussi une tache blanche au bas du dos,

et il ne diffre, sur aucun point, du type de M. Allon.

Reste une question rsoudre, et celle-l n'est pas la

plus simple : YAquila clanga est-il une espce distincte?

sinon quelle espce se rattache-t-il? Sur ce point encore

je partage l'opinion de Schlegel : le Clanga ne doit pas

tre confondu avec l'Aigle criard, Aq. nvia, Briss., mais

avec l'Aigle ravisseur, Aq. nvioides, Kaup, et c'est cette

opinion que j'ai entrepris de dvelopper dans l'article

dont vous avez la premire partie.

Dans une note insre au bas de la lettre de M. Allon,

M. Jules Verreaux identifie le Clanga au Naevia; j'ai dj
discut cette question avec M. Verreaux il y a quelques

mois, et il m'a renvoy pour la confirmation de son opi-

nion la belle srie des Aigles criards de la collection de

notre regrettable confrre, M. Hardy. J'ai revu au mois

d'aot dernier cette belle collection, que la ville de Dieppe

parat oublier, peut-tre parce qu'elle en ignore la valeur.

Les sept Aigles, dont cinq tus dans le gouvernement de

Perme, prsentent bien les trois types de l'Aigle criard,

c'est--dire la robe tachete, la robe unicolore, et la robe

dont les taches ont disparu sous l'influence des agents ex-

trieurs, ces trois types sont mme relis par des livres

intermdiaires; mais tous les sept sont des sujets de YAq.

nvia, et la collection de M. Hardy ne contient pas un

seul Aq. clanga. M. Verreaux me donne raison contre

lui-mme, lorsqu'il spare le Clanga de M. Allon de l'Aigle

criard.

Un mot avant de terminer; je ne puis admettre avec

M. Allon que YAquila clanga de la Russie mridionale,
ou du Bosphore, soit plus puissant que l'Aigle imprial;
ses formes massives, la brivet de ses serres, de ses ailes,
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de sa queue, le rapprochent un peu de la Buse, et ne lui

permettent certainement pas de coeffer et d'enlever la Ga-

zelle, comme le fait l'Aigle imprial.

Histoire naturelle et mdicale de la Chique (Rhyncho-

prion pntrons, Oken), insecte parasite des rgions tro-

picales des deux Amriques. Par M. Giyon, docteur-

mdecin, correspondant de l'Acadmie des sciences, etc.

Suite. Voir 1865, p. 295, et 1866, p. 64, 414,326.

a Le conduit excrteur ou d'vacuation (fig. 12, U), com-

mun aux deux tubes de l'ovaire, ouvre dans la poche ou ca-

vit de fcondation (fig. 12, B). Cette poche, constitue par

une membrane lastique, a l'aspect d'un petit sac
;
le long

canal de la poche sminale y aboutit. Celle-ci est rem-

plie de spermatozodes longs, filiformes, rouls en spi-

rale, et fixs un corpuscule elliptiforme par une sub-

stance soluble dans l'eau.

Poche sminale et spermatozodes. La poche sminale,

qui est piriforme, est constitue par un tissu cellulaire

lastique; elle est recouverte par un plan de fibres mus-

culaires transversales , joint du tissu cellulaire. Cette

poche contient les spermatophores (fig. 10), qui sont des

corps ellipsodes ; que, si on vient l'ouvrir sous l'eau, les

spermatophores s'y dissolvent, aprs s'tre drouls en

un long fil qui exerce encore des mouvements pendant

quelque temps (fig. 11).

On ne parvient pas observer un uf mr clans la

poche de fcondation (pi. i, fig. 12, B) ; car, ds qu'on

commence faire l'extraction d'une Chique parvenue au

terme de sa gestation, les ufs s'chappent aussitt du

cloaque, consquence de la pression alors exerce

sur l'insecte, de sorte que son abdomen se trouve com-

pltement vide et contract aprs son extraction.

Ides de l'auteur sur la sortie des ufs. Selon lui,
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la sortie des ufs se fait ainsi : l'uf le plus mr, pouss

par les suivants, tombe dans la poche de fcondation, o

sont des spermatozodes libres qui le fcondent, et,

ds lors, commence le dveloppement de l'embryon. Par

suite de ce dveloppement, et de celui de l'uf lui-mme

par consquent, le dernier est pouss dans le vagin par
l'lasticit de la poche de fcondation o il se trouve.

Suivent des considrations sur lesquelles l'auteur s'ap-

puie pour rejeter l'opinion d'aprs laquelle la larve cl-

rait au sein de la mre, opinion bien juge aujourd'hui,
mais sur laquelle, nanmoins, nous reviendrons dans le

chapitre suivant.

Organes sexuels. Chez la femelle, les deux derniers

anneaux sont fendus et conservent leur forme pendant
toute la dure du parasitisme ;

ils sont redresss vertica-

lement, et entourent ainsi le cloaque, qui est au niveau

du dernier.

Chez le mle (pi. n, fig. 1, 2 et 9), les deux derniers

anneaux sont galement fendus et d'une forme toute par-
ticulire. Dj le septime demi-anneau ventral, qui n'est

pas fendu, est considrablement plus petit, etsemble n'tre

qu'un simple sillon (fig. 1, 2 et 6).

Organes cailleux en forme de soupape. Aprs le sep-

time demi-anneau viennent deux organes cailleux en

forme de soupape, et qu'on pourrait considrercomme une

transformation d'un anneau ventral et d'un anneau dorsal.

Ces organes servent couvrir les organes extrieurs de

l'appareil sexuel. Ils sont reprsents, vus en dessus, dans

les figures 5 et 6.

Tige en forme de tenaille. Sous la soupape extrieure et

suprieure est une longue tige en forme de tenaille. C'est

l'appareil destin retenir la femelle dans l'actede la copu-
lation (pi. ii, fig. 6, K). Les deux branches de cette sorte de

tenaille sont en forme de pelle ; elles sont garnies de soies

tout autour de leur rebord antrieur, et se meuvent inf-

rieurement par le moyen d'une charnire.
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Organes en forme de tube cannel. On compte deux

paires de soupapes, une externe ou suprieure, et une in-

frieure. Les soupapes de la paire infrieure (B) sont plus

longues et munies de soies plus petitesque celles de la paire

suprieure ;
elles recouvrent la base de deux organes en

forme de tube cannel (X), ouverts dans toute leur longueur,
et qui se runissent, au moyen d'un rebord recourb et taill

en pointe, avec ceux d'un organe central cannel. Cet organe
est ouvert en dessous (Z);ses parois, recourbes en dedans,

viennent se rattacher aux derniers par le milieu. Ceux-ci

sont recourbs vers le haut, et rouls en dedans post-
rieurement ; ils prsentent deux tubes placs l'entre

des deux canaux sminaux (V). Deux surfaces, longues et

troites (Y), non divises leur bord suprieur, chancres

au milieu, recouvrent l'organe en dessus. Ces surfaces (Y),

pendant la copulation, se rejoignent avec leur moiti in-

frieure, dont la petite portion du milieu (E) est angle
droit en dessous; elles sont disposes de manire main-

tenir les deux individus runis. La cannelure du milieu est

ouverte en dessous (Z); elle prsente, sur le ct infrieur de

ses pointes courbes de haut en bas, une ouverture servant

de passage l'extrmit du pnis (P).

Pnis. Cet organe consiste en une tige arrondie, fila-

menteuse, en forme de tube, et munie de pointes diriges
en bas.

Un jour, M. Karsten a vu le pnis sorti de son enve-

loppe et dans l'acte de la copulation ;
il en a donn

le dessin (fig. 6). Un autre jour, le mme observateur a en-

core vu le pnis hors de son enveloppe, mais l'organe
tait alors bris son extrmit .

Enveloppe ou fourreau du pnis. L'organe cannel (Z,

fig. 6) renferme le pnis, qui est retenu, sa base, dans

une cannelure ouverte et situe dans l'abdomen dont les

parois latrales, en cet endroit, s'largissent, et prsentent
des surfaces rhombodales (P), situes prs des rebords
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antrieurs de l'extrmit du corps. Ces surfaces peuvent,

l'aide de larges muscles (M), tre ramenes jusqu'aux

parois des ouvertures abdominales.

Tige en forme d'trier. Au fond de la cannelure situe

prs du dos, entre deux surfaces, est la tige longue et

troite d'un corps en forme d'trier (S), et qui a deux

bras comme ceux d'un traneau, tourns sur le devant et

le dessous du corps. De l'extrmit de celui-ci part un

muscle (M), et c'est par l'action de ce muscle que l'appa-

reil sexuel sort et rentre.

Les rebords de la partie en forme de tige (fig. 6, G)

de l'organe cannel et chitinis sont recourbs vers

le bas; ils constituent une cannelure ouverte en des-

sus, et dans laquelle sont placs les deux cordons sper-

matiques (fig. 5 et 6, V). Cette cannelure est la voie par

laquelle les spermatozodes se rendent de la glande s-

minale (G) dans l'organe du centre (Z), o se trouve le

pnis.

Hors le temps des amours, lorsque l'organe est rentr

dans les parties qui le reclent, le canal des vaisseaux

spermatiques (C) forme un angle de 45 avec le fourreau

du pnis (Z). L'extrmit, en forme de surface, qui

se trouve prs de l'abdomen, est recouverte par l'aile

(fig. 1, pi. n). A la figure 6, et faute d'espace sur la

planche, le cordon a t plac obliquement, bien que dans

la position o ils sont dessins, les organes externes C et Z

fassent un angle plus mouss en dessus.

Position relative des deux individus dans l'acte de la

copulation. De la forme de l'appareil sexuel du maie semble

rsulter que, dans l'acte de la copulation, le mle est sup-

port par la femelle, tandis que c'est tout le contraire qui
a lieu chez la Puce.

M. Karsten termine par des considrations anatomi-

ques et physiologiques qui tablissent les diffrences les
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plus caractristiques existant entre la Chique et la Puce,

diffrences qui nous paraissent avoir dj t suffisamment

indiques.

(La suite prochainement.)

Nouvelles entomologiques ou recueil synonymique de

descriptions d'espces et genres nouveaux ; monogra-

phique, de murs et remarques sur des insectes co-

loptres de la faune europenne et mditerranenne,

par M. Gautier des Cottes Voir 174, 277.

troisime division.

1
er

groupe. Corselet comme dans les espces prcdentes,
mais plus arrondi sur les cts, plus convie ; lytres cou-

vertes, sur toute leur surface, de points en li'jne.

Ce groupe ne renferme qu'une espce.

1 . P. PUNCTATUS.

De la Porte, Etui, ent., 89, 1834.

P. Duponcheliij Barthlmy : An. Soc. eut., 1837, 245.

Elongato-ovatus ; niger, subnitidus. Prothorace antice subelcvato

rotundatoque ; postice leviter attenuato reflexoqui' ; transversal] Icvis-

sime ruguloso, in augulis poslenoribus impresso. Scutello transYer-

sim triangulare. ruguloso liueatoque iu medio. Elytris depressis

ovaliter elongatis, seriatim subpuuctatis. Long., 25 30 millim.

Allong un peu ovale ; d'un noir brillant. Tte lisse

l'arrire. Le corselet renfl dans son milieu, arrondi an-

trieurement, lgrement rtrci l'arrire, bords re-

levs sur les cts, chancr postrieurement comme
dans le Cerisyi 7 ligne mdiane bien marque dans toute

sa longueur, surface entirement ride transversalement.

L'cusson en triangle transversal rugueux et travers

par une ligne dans son milieu. Les lytres sont dprimes,
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allonges paralllement dans le # , ovalairement dans la

vP ;
couvertes de points enfoncs et en ligne sur toute leur

surface; dans leur pourtour, les intervalles entre les

points se relvent et deviennent d'autant plus rugueux et

rpeux qu'ils se rapprochent des bords latraux et de

l'extrmit.

Les trois exemplaires de la collection Reiche provien-

nent de Syrie.

Observation. Mon ami de Wuillefroy, m'a fait obser-

ver, aprs cette description, que, dans certains individus

de cette espce, l'on remarquait quelquefois trois lignes

leves, peu apparentes, sur chaque lytre; que les indivi-

dus qui prsentaient cette particularit avaient les points

plus petits, moins rgulirement en ligne; qu'il avait fait

celte remarque sur des exemplaires ? & , et que ces exem-

plaires pourraient constituer une espce.

J'ai trouv, dans toute la famille des Procrustes, des

individus prsentant trois lignes lisses plus ou moins appa-

rentes, sur chaque lytre ; et d'autres, de la mme espce,

chez lesquels toute trace de ligne disparaissait. Je ne pour-

rais donc pas admettre cette espce, mme comme va-

rit !

2e

groupe. Corselet court, arrondi, peu chancr sa base;

lytres toujours offrant, dans leur dclivit, des asprits

rpeuses, ornes, dans une espce , de grosses fossettes

enfonces, disposes sur trois lignes.

Espces renfermes dans ce groupe :

1. Pkocrlstes impressus (Klug.).

Chevrolatii (Cristofori).

2. asperatus (Mulsant).

3. clypeatus (Adams).

Fischeri (Faldermann).

1. P. IMPRESSUS.

Klug, Symb. phys., sec. III, pi. in, 9, 1832.



TRAVAUX INDITS. 365

Reiche, An. Soc. ent., 3, 1855, p. 5G6.

Chcvrolatii, Cristofori, Mag., 1837. 182, pi. clxxxh,
fig. 1 (Carabus).

Long., 28 32 millim.

Alter, subnitidus
; capite obsolte punctato ; thoracc lato

, rans-

verso, lateribus rotundato
; augulis posticis haud prolongatis nec

reflexis; scutello rugoso ; elytris subparallelis, postice aute decli-

vitatem gibbis, punctatis, a latore ac postice radulatini tubercula-

tis; puuetis raajoribus, valde impressis, distantibus, seriebus tri-

bus; his punctis interdum obsoletis vel uullis; pedibus robustis,
auticis incrassatis.

Noir, un peu brillant; tte lgrement ponctue, quel-

quefois un peu rugueuse. Antennes grles; corselet trs-

large, lgrement rebord, chancr en arc antrieure-

ment
, coup presque carrment en arrire, avec ses

angles arrondis, trs-peu avancs, ses cts arrondis en

arc parfait, son disque trs-lgrement ponctu et quel-

quefois lgrement rid transversalement. lytres presque

parallles dans le mle, peine plus larges que le corse-

let, ovales et un tiers plus larges que le corselet dans la

femelle, gibbeuses en arrire
;
elles ont trois lignes longi-

tudinales lisses, plus ou moins visibles, sur lesquelles on

voit, de place en place, de gros points enfoncs, quel-

quefois peu marqus, quelquefois nuls. Pattes robustes,
les antrieures renfles dans le mle

;
les cuisses post-

rieures un peu aplaties et lgrement rides transversa-

lement.

Cette espce a t trouve Jrusalem, Beyrouth ; ses

varits extraordinaires m'ont d'abord fort embarrass
;

je croyais y voir des types d'autant d'espces distinctes,

et je ne suis parvenu les rapporter toutes un seul

type qu'en voyant tous les passages dans un assez grand
nombre d'individus. Elle est facilement reconnaissable

la gibbosit postrieure de ses lytres et au grand dve-
loppement de son corselet dont les cts sont tout fait

en arc.
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La description de Klug tant trs-brve et ne s'appli-

quant qu' la varit bien marque, j'ai cru utile de d-
crire cette espce plus compltement. (Ex. Reiche, An.

ent., 1855, p. 566.)

J'ai copi textuellement cette admirable description de

M. Reiche dans les Annales de la Socit entomologique de

France; je n'ajouterai que quelques observations sur les

diverses varits que prsente l'espce et qui sont :

1 P. impressus, Klug. C. Chevrolatii, Cristofori.

C'est l le type qui a toujours sur les lytres les trois

lignes lisses plus ou moins ornes de points enfoncs plus

ou moins visibles.

2 Var. : A. Les trois lignes lisses visibles, sans points.

3 Var. : B. Les trois lignes lisses peine visibles, sans

points ;
c'est cette dernire varit qui fait le passage

l'espce suivante, et avec laquelle l'on pourrait la con-

fondre.

La collection Reiche contient dix individus de cette

espce, parmi lesquels l'on trouve toutes ces varits:

l'un porte l'indication Antiochia comme patrie; tous les

autres proviennent de la Syrie, sans autre indication.

Les deux exemplaires de ma collection, dont un de

Cristofori, avec l'indication Anatolia, et l'autre de Syrie.

2. P. ASPERATUS.

Mulsant. Opusc, 1853, II, p. 124.

Ater, subnitidus, vel subopaco-violaceus. Thorace trausvcrso;

antiee lato, poslice angustato; reflexo iu angulis poslicis. Scutello

triaogulo, rugoso. Elytris subparallelis, postice aute declivitatem

gibbis, lBviter subpunctatis ;
antiee glabris, a latere ac postice ra-

dulatissime tuberculatis. Long., 30 32 millim.

Cette espce ne peut se dcrire que par comparaison
avec la varit B de la prcdente.

Elle en diffre en effet :
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Par le prothorax plus rtrci en arrire ;
dont les angles

postrieurs sont plus prononcs et plus relevs.

Par les lytres trs-finement ponctues, presque glabres

l'avant, sans aucune trace des trois lignes; par leur gib-

bosit trs-prononce avant leur dclivit; et enfin par les

asprits des cts et terminales qui sont beaucoup plus

accentues et presque couches.

Les trois exemplaires de la collection Reiche sont de

Garamanie.

3. P. CLYPEATUS.

Adams [Carabus). Mm. de la Soc. impr. des nalur.

de Moscou; Mm., 5 f., 299 (1817).

P. Fischeri, Faldermann ;
Faun. transe, p. U, n 12 ;

Tabula i, fig. 5.

Niger, vel brunneo-opacus ; pracedenti afGnis at minor. Differt :

prothorace breviore, posticc angustiore, iu basin medio impresso,

augulis posticis lviter crectioribus ;
scutello rugosiore ; ely-

tris obloQgo-ovalioribus, in lateribus in toto redexis, valde suhcon-

vexis, ante declivitatem minute gibbis, creberrime minute grauulatis

puuctisque obsoletissimis triplici scrie. Long., 25 29 millim.

De couleur variable. Noir, ou brun peu brillant, quel-

quefois d'un noir profond. Il ressemble au prcdent,
il en diffre par la taille plus petite; par le prothorax plus

court, plus rtrci en arrire, avec une impression au mi-

lieu un peu au-dessus de la base, traverse, dans son mi-

lieu, par la ligne mdiane; par ses angles postrieurs un

peu plus relevs; par l'cusson beaucoup plus rugueux;

par les lytres plus ovalaires, un peu plus convexes, mais

dont la dclivit est moins gibbeuse, compltement mais

lgrement granuleuses; les granulations trs-petites et ne

prsentant pas des asprits rpeuses comme dans son

congnre. Elles ont trois lignes de points trs-lgers.

Il habite le Caucase. Sur le bord du Terck, dans les

Alpes caucasiques, d'aprs Adams.
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4 e DIVISION.

Un seul groupe. Corselet carr, plus large que dans le

groupe prcdent, pas convexe, largement relev sur les cts.

Elytres offrant des rugosits sur toute leur surface, accom-

pagnes de trs-petits points.

Espces renfermes dans ce groupe.

1. Procrustes, Banonii (Dejean).

2. anatolicus (de Chaudoir).

olympiens (Redtenbacher).

1. P. BANONII.

(Dupont.) Dejean. Sp. V, 530.

Iconographie, I, p. 282, n 7, t. XXIII, fg. 3.

Niger, leviter nitidus, oblongo-ovatus; thorace marginato, sub-

quadrato, antice postiecque subemargiuato ;
scutello transversim

trianguloso ; elytris ovalibus subtilissime rugosis. Long., 25

26 raillim. (11 13 ligues) (Dejean).

En ovale lgrement allong, noir, d'un brillant dou-

teux. Le corselet presque aussi large que les lytres dans

son milieu; moins long que large, assez court, presque

transversal, un peu arrondi sur les cts, qui sont rele-

vs et lgrement dprims, profondment chancr

l'arrire avec les angles postrieurs mousses se prolon-

geant sur les angles numraux des lytres : il est couvert

de rides transversales, irrgulires, qui se confondent et

le font paratre trs-lgrement rugueux ; la ligne longitu-

dinale du milieu est peu enfonce, et il a, prs de la base,

une impression transversale galement peu marque, qui

vient se perdre dans les angles postrieurs en suivant pa-

ralllement leur avancement sur les lytres.

L'cusson est en triangle transversal avec l'angle du

sommet lgrement arrondi; les cts lgrement arqus,
comme un triangle sphrique; plus ou moins brillant et

rugueux.
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Les lytres ovalaires, rebordes dans leur pourtour, un

peu plus larges que le corselet la base
;
couvertes de ru-

gosits rpeuses lgrement releves en pointe surtout sur

les cts et leur extrmit.

Il se trouve dans les les et sur le continent de la Grce.

La collection Reiche en possde un exemplaire de Grce,

sans autre indication
;
la mienne, un autre de Turquie.

Observation. Cette espce est trs-diffrente de toutes

les autres de ce genre. Elle fait, avec l'espce suivante,

parfaitement le passage au genre Carabus par leur facis

gnral.
2. P. ANATOLICUS.

De Chaudoir. Ext. du Entomologische Zeitung ; Stettin,

1837, n 16, p. 81.

P. olympicus (Redtenbacher).

Aller, subnitidtis, vel bruuneo-piceus ;
thorace subcordato, antice

postieeque emarginato, in lateribus reflexo; scutello semiluuare, ru-

guloso ; eljtris ovalibus rugulositer punctatis. Long., 23

26 millim.

Noir, ou d'un noir-brun brillant. Il ressemble beaucoup
au P. Banonii, Dej.; mais il est gnralement plus petit.

La tte est plus petite et plus lisse, comme le dit M. de

Chaudoir. Le corselet est plus troit, plus lisse, ne pr-
sentant que des rides au lieu d'une surface rugueuse: les

bords latraux sont plus largement relevs , les angles

postrieurs plus arrondis, moins avancs sur les lytres.

Les lytres sont plus ovodes, les angles numraux plus

arrondis et moins saillants, l'extrmit plus attnue; sur-

face plus convexe, moins granuleuse, ponctuation plus

distincte, surtout vers la suture o les points sont presque
en lignes.

Les deux exemplaires de la collection Reiche sont de

l'le de Chypre; celui de la collection Chevrolat, de la

mme provenance. M. de Chaudoir possde des exem-

plaires de Rrousse, en Anatolie.

2e srie. T. xviu. Anne 186(5. 25
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Species invis incertque.

1 P. Moptucren. Peyron. An. Soc. eut. Fr. : 1858,

p. 357. [Catalogue des insectes de Tarsous (Caramanie).]

Extrait des Annales de la Socit entomoloyique de France.

Ater; sat minute et dense punetatus-, thoracis angulis postieis,

productis, rotundatis; eytris ovato-elongatis, granulatis, punctis, in

seritbus tribus dispositis sigoatis. Long., 24 millim
, lat., 10 mill.

Noir obscur. Tte marque sur le vertex de trs-petits

points peine visibles la loupe, ride sur les cts; an-

tennes dpassant de cinq articles la longueur de la tte du

prothorax. Prothorax un peu cordiforme, dilat et arrondi

vers le bord antrieur, rtrci en arrire avec le bord

postrieur bisinu et ses angles assez prolongs, arrondis;

il est assez fortement rebord sur les cts et marqu en

dessus de trs-petits points carts visibles seulement un

fort grossissement, beaucoup plus sensibles et formant des

rugosits sur les angles postrieurs. cusson en triangle

trs-largi. lytres ovales, allonges, rebordes, peu con-

vexes, dclives en arrire, peine largies dans leurs

deux tiers postrieurs, entirement couvertes d'une rugo-

rit assez fine ressemblant aux asprits d'une rpe, un

peu plus serre en arrire, avec trois rangs de points en-

foncs bien marqus. Dessous du corps luisant, trs-lche-

ment ponctu.
Voisin du Pr. Cerisyi, Dej., il s'en distingue par une

taille plus petite, le dessus du corps plus convexe, le pro-
thorax moins rtrci en arrire et les lytres plus paral-

lles. 11 diffre du Pr. asperatus par l'infriorit de sa

taille, le prothorax moins largi, rtrci et bisinu en ar-

rire, la forme moins allonge de ses lytres et la disposi-

tion de leurs rugosits qui se maintiennent peu prs
gales sur toute l'lytre, tandis que dans l'autre espce

elles sont tout fait effaces en avant, trs-fortes et dta-

ches en arrire.
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2 P . obtritus , de Chaudoir. Extrait et traduit de l'alle-

mand du Entomologische Zeitung; Stettin, 1837, n 17, p. 82.

Voisin du Chevrolatii, mais plus grand et plus large

(35 millim.). Corselet plus arrondi sur les cts; angles

postrieurs moins saillants, plus profondment creuss en

dessus; partie suprieure lisse, l'exception de quelques

points pars le long du bord postrieur et d'une ponctua-

tion, peine visible, au bord antrieur; les sillons lat-

raux peine rugueux. lytres plus larges et plus ovodes,

chez le mle aussi moins gales en largeur ; bords latraux

bien plus troits et moins relevs; surface galement con-

vexe, points larges, superficiels trs-espaces, inter-

valles lisses et trs-plans, et trois ranges de fossettes trs-

larges et aussi superficielles, dont les intervalles sont nul-

lement saillants; les bords ni plus densment ni plus for-

tement ponctus que le milieu, mais avec une range de

points fins et serrs dans le sillon mme.
C'est la Grce qui est la patrie de cette espce, sans in-

dication plus prcise.
Dans cette espce remarquable, la lvre suprieure est

chancre comme chez les Carabes, mais la dent du men-

ton est comme chez les Procrustes, tronque en avant

mais non chancre.

Aux tarses antrieurs du mle, trois articles seulement

sont galement dilats.

Je ne connais aucune espce parmi les vrais Carabes et

les Procrusles avec laquelle elle pourrait tre confondue.

Elle se distingue du P. impressus, Kiug., par les angles

postrieurs du corselet plus saillants; les bords latraux

en sont plus relevs en arrire et la place [sic) des angles

postrieurs plus creuse. Les lytres sont moins convexes,

sans intervalles levs entre les fossettes. Elle est gale-

ment notablement [sic) plus grande (1) !

(1) Je ne connais pas de description plus nigmatique que celle

quoecupe le u 2 de mes species invis. Est-ce un Carabe ou uu
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3 P. deplanatus, de Motschulsky. Et 59, 125.

M. de Motschulsky a dcrit un Procruste de Turquie
sous le nom de deplanatus. Je n'ai vu ni l'insecte ni sa des-

cription, et nie borne signaler, pour le moment, cette

espce.
4 P. abhasicus, de Motschulsky. (Et 1846, Ento-

mophages, catalogue, p. 88.) Patrie : Abhasia.

C'est encore M. de Motschulsky qui, dans un de ses

nombreux ouvrages imprims Moscou, en 184G, a amal-

gam la description, d'une ligne, du P. abhasicus, dans

d'autres insectes de Russie.

Ce Procruste est plac, dans ses Entomophages , cata-

logue, p. 88, entre le P. Fischeri, Faldermann, et le P. Ta-

lyschensis (auct. citato).

CONCLUSION.

Comme je l'ai dit plus haut dans une note faisant suite

la description du Procrustes assimilis, le labre des Pro-

crustes ne varie jamais ; il est toujours trilob; j'ai pu faire

cette remarque sur plus de deux cents Procrustes qui sont

passs par mes mains.

Si donc certains auteurs ont prtendu faire le passage

du genre Procrustes au genre Carabus par le labre plus ou

moins trilob, ils se sont bass sur un faux raisonnement.

J'ai dj dit que la trilobaiion labrale est toujours la

mme dans toutes les espces et que, si, par hasard, cette

mme trilobation tait moins sensible la vue chez cer-

tains individus, ce fait ne provenait que de l'usure de cet

organe.

Procruste ou tout autre carabique que le savant auteur russe a

dcrit? Les rapprochements ne peuvent tre apprciables, puisque
M. de Chaudoir a confondu le Procrustes Chevrolalii avec le P.

assimilis, tous deux du mme descripteur (M. de Cristofori),

comme je l'ai dit dans une observation faisant suite la description

du P. assimilis de cette monographie.
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J'ai donc d m'appuyer sur un autre caractre pour
faire le passage de ce genre au genre Carabus : Et ce

caractre a t purement et simplement la forme du cor-

selet.

Qu'il me soit permis, en terminant cette monographie,
de remercier tout spcialement le savant et excellent

M. Reiche qui, outre ses bons conseils, n'a pas craint de

me confier gnreusement toute sa collection et tous les

livres de sa bibliothque dont j'ai pu avoir besoin.

M. Dou m'a laiss prendre, avec une obligeance ex-

trme, les livres qui me manquaient, dans la bibliothque
de la Socit entomologique de France.

Mon collgue, M. Baer, a t bien souvent drang par
moi pour mes traductions allemandes, qu'il reoive ici

mesremercments.

M. Lucas, du Musum, m'a procur la description d'un

Procrustes d'Adams, qui m'a permis d'tablir la synony-
mie de cette espce.

Enfin, leur retour d'Espagne, mon cher matre M. Che-

vrolat, m'a mis sous les yeux tous les Procrustes de sa col-

lection, et mon jeune et aimable collgue, M. de Vuille-

froy, m'a donn quelques conseils que j'ai mis profit.

Catalogue des Procrustes dcrits ou indiqus dans cette

monographie.

1. coriacecs (Linn).

Var. sprelus (Dejean).

2. rugoscs (Dojean).

excavatus (.Charpentier).

Var. greecus (Dejean).

Kindermanni (Waltl).

vicinus (Mentris).
Var. vicinus (Waltl).

caraboides (Waltl).

sphodrinus ( des Cottes).

3. Cersii (Dejeau).

p Fondrasii (Dejean).

Var. nitensl 2 (G.desCott.).

impudicus (G. des Cott.).

punctulatus (Reiche).

4. Talyschensis (Faldermann).

luctuosus (Zubkoff).

5. assimilis (de Cristofori).

Thurkii, (Er. Schaum).
6. ponctatus (de la Porte).

Duponchelii (Barthlmy).
7. impressus (Klug).
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Chcvrolatii (Cristofori).

8. asperatus Mulsunt .

9. clvi'eatus Aiiams).

Fischeri (Faldermaua).
10. Banonu (Dcjian).

11. anatolicus ide Chaudoir).

olympiens (Redtenbacher).

Species invis.

Mopsucren (s eyrem).

obtritus (de Chaudoir).

deplanatus (Motschulsky).

ubhusicus (Motschulsky).

II. SOCIETES SAVANTES.

Acadmie des sciences.

Sance du % juillet 1866. Rien sur la zoologie.

Sance du 9 juillet. M. Marey lit un travail sur la

nature de la systole des ventricules du cur considre comme

acte musculaire.

M. de la Bannire de Beaumont adresse un mmoire sur

la nutrition des jeunes Salmonids au moyen d'une larve

de l'eau courante du genre des Diptres tipulaires voisins

des Simulies, dont il a reconnu l'existence dans les eaux

des terrains primitifs et calcaires du dpartement de

l'Aveyron.

M. Grave adresse un travail intitul : Sur le tissu sarco-

dique de l'Eponge.

On regarde gnralement la partie animale vivante

de l'ponge comme un tissu glatineux, muqueux, au-

quel convient parfaitement le nom de sarcode, donn par
M. Dujardin aux tissus des animaux infrieurs, Zoophyles
et Infusoires.

Loin d'tre homogne, ce tissu est compos d'au

moins trois couches parfaitement distinctes, peut-tre
mme de quatre.

La premire, la couche pidermiqae, est homogne,
mince, transparente et compose de cellules lgrement
jauntres un faible grossissement. Elle est parfaitement
caractrise par l'absence de spicules tricuspids et sur-
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tout par la prsence de vacuoles irrgulirement ovales ou

circulaires, plus ou moins nombreuses, et qui sont des

sortes de stomates facilitant probablement l'absorption

des liquides nutritifs par le sarcosome.

La deuxime, ou couche mdiane, est sensiblement

plus paisse que la prcdente. Elle est forme de cellules

jaunes, disposes de faon laisser des espaces irrguli-
rement tracs, qui semblent tre des canaux creuss dans

l'paisseur de la couche. Elle est encore caractrise par
la prsence de corps radis assez rares et des spicules

trois pointes.

La troisime, qui est la couche profonde, est mince et

difficile prparer ;
elle est homogne, forme de cel-

lules, et contient peut-tre aussi des pidermiques : elle

est prive de stomates.

Enfin je suis tent de croire l'existence d'une qua-
trime couche, situe entre la couche mdiane et la couche

profonde; mais je ne suis pasencore parvenu l'isoler et

en dterminer les caractres prcis.

Sance du 16 juillet. M. Husson adresse un compl-
ment sa note du 28 mai dernier sur l'anciennet de

l'homme.

Sance du 23 juillet. M. Pasteur lit un grand mmoire
intitul : Nouvelles tudes sur la maladie des Vers soie.

PREMIRE PARTIE.

I. Dans une premire communication que j'ai eu l'hon-

neur de faire l'Acadmie au mois de septembre 1865,

j'ai dit comment la bienveillante insistance de M. Dumas
m'avait dtermin accepter de S. Exe. le ministre de

l'agriculture la mission dlicate de recherches nouvelles

sur la maladie des Vers soie, maladie qui se prolonge

depuis vingt annes, et qui a dj compromis plusieurs

milliards de la fortune publique en France et l'tranger.

Je prvoyais bien que ces tudes seraient aussi longues

que difficiles; aussi, aprs les avoir continues cette an-
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ne pendant cinq mois enliers, je sens la ncessit de les

poursuivre nouveau. Toutefois je crois avoir approch

du but, et j'aurais mme l'espoir de l'avoir atteint, c'est-

-dire de pouvoir indiquer un moyen pratique de prve-
nir la maladie, si j'tais assur que les ducations de l'an

prochain confirmeront ma manire de voir.

Persuad que, dans les recherches de cette nature,

il ne convient pas de porter son attention la fois sur

plusieurs des nombreuses questions qu'elles soulvent,

je me suis attach uniquement, cette anne comme l'an

dernier, l'tude de ces petits corps, appels de divers

noms, corpuscules vibrants, corpuscules de Cornalia

Aperus autrefois par M. Filippi, les corpuscules des Vers

soie ont t examins avec soin par divers auteurs,

MM. Lbert, Vittadini, Ciccone, et plus particulirement

par M. Cornalia, l'un des savants le plus verss dans la

connaissance des Vers soie, qui a fond, en outre, avec

M. Vittadini, sur la prsence ou l'absence des corpuscules,

un moyen de reconnatre la qualit d'une graine.

Les corpuscules que l'on rencontre chez les Vers

soie ont donn lieu tant d'hypothses et d'assertions

contradictoires, qu'il rgne encore une grande obscurit

sur la signification qu'il faut leur attribuer.

Je vais prsenter l'Acadmie le rsum de quelques-

unes de mes observations en ce qui les concerne, et ex-

poser sommairement mes vues au sujet de la maladie et

des moyens de la prvenir.
u II. Un Ver soie peut tre corpusculeuxde naissance

ou le devenir, soit par accident, soit principalement par

influence d'hrdit, dans le cours de l'ducation. Or

voici ce qui arrive dans ces diverses circonstances. Si le

Ver corpusculeux ne meurt pas dans la coque de l'uf,

ce qui est le cas le plus frquent, il mourra durant le pre-

mier ge ou la premire mue. S'il ne meurt pas ce mo-

ment, ce qui est encore frquent, il mourra la deuxime

mue. S'il ne meurt pas la deuxime mue, ce qui se voit
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aussi trs-souvent, il mourra la troisime mue. S'il ne
meurt pas la troisime mue, ce dont il y a galement
de nombreux exemples, il mourra la quatrime mue.
S'il ne meurt pas la quatrime mue, ce dont on voit

galement de nombreux exemples, il se tranera, en res-

tant petit, pendant huit, dix, douze jours et davantage,
sans pouvoir filer sa soie. S'il fait son cocon, ce dont il y
a aussi des exemples, il mourra dans son cocon, tant

encore sous la forme de Ver. S'il ne meurt pas Ver, ce

qui peut arriver galement quelquefois, il mourra chrysa-
lide. S'il a pu se chrysalider et se transformer en papillon,
ce papillon sera gnralement de mauvaise apparence,
dans tous les cas trs-mauvais reproducteur.

J'appelle toute l'attention de l'Acadmie sur cette

marche de la vie du Ver corpusculeux. En outre, de tels

Vers accomplissent mal leurs diverses mues. Elles sont

retardes, les Vers mangent moins, restent petits, et il

n'est pas rare de voir des Vers d'une mme leve, prove-
nant mme d'une ponte unique, atteindre la quatrime
mue, tandis que leurs frres corpusculeux n'auront en-

core que la grosseur de la deuxime ou de la troisime
mue.

Il n'y a donc pas conserver le moindre doute sur

cette assertion : les Vers corpusculeux sont des Vers trs-

malades. En d'autres termes, la prsence des corpuscules
est un signe de maladie.

Un Ver qui aurait de rares corpuscules sa naissance

peut-il les perdre et se gurir? C'est un point que je r-
serve. Je n'ai pas d'exemples avrs de ce fait, mais j'ai

mille preuves que, quand il y a des corpuscules dans un

Ver jeune, ils se multiplient l'infini mesure que le Ver

grandit.

III. Je viens de dire que le Ver corpusculeux tait

toujours malade. Mais la rciproque n'est pas vraie. Un
Ver malade n'est pas toujours corpusculeux. Une cham-
bre peut aller trs-mal, donner lieu un trs-faible ren-
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dment, fournir surtout de trs-mauvaise graine, sans que
les Vers se montrent corpusculeux. Ce que je dis des Vers

peut s'tendre aux graines et aux chrysalides dans les pre-

miers jours de leur formation. Des graines non corpuscu-
leuses peuvent tre malades, des Vers non corpusculeux

peuvent tre malades ; enfin des chrysalides non corpus-

culeuses peuvent tre malades. Bien plus, je dois ajouter

que c'est le cas gnral. En d'autres termes, malgr l'as-

sertion de tout l'heure, que le corpuscule, quand il est

prsent, est un signe certain du mal, je prtends que le

mal existe le plus souvent en l'absence des corpuscules.

Visitons des chambres que les rsultats ultrieurs de

l'ducation accuseront avoir t mauvaises, soit par le

rendement qui sera faible, soit par la qualit de la graine

des papillons, laquelle graine se montrera mauvaise l'an-

ne suivante, et mauvaise cette fois par le fait du rende-

ment, et tudions les Vers de ces chambres. Il arrivera

trs-frquemment qu'ils ne seront pas corpusculeux. La

graine dont ils sont issus n'aura pas offert du tout d'oeufs

corpusculeux, ou en trs-petit nombre
;
enfin les chrysa-

lides dj bien formes n'offriront pas davantage de cor-

puscules.

S'il en est ainsi, comment reconnatre que la graine

d'o ces chambres proviennent, que les Vers qui les com-

posent, que les chrysalides de leurs cocons sont malades,

et malades de ce que l'on peut appeler le mal actuel? Ici

se prsente la confirmation trs-tendue de mes premires
observations de l'an dernier. Ces chambres dont je parle,

issues de graines sans corpuscules, composes de Vers non

corpusculeux, dont les cocons nouvellement forms con-

tiennent des chrysalides non corpusculeuses, sont des

chambres malades, parce que, si, au lieu de nous borner

observer au microscope les graines, les Vers, les chry-

salides jeunes, nous observons les chrysalides ges et les

papillons, tous, sans exception, offriront des corpuscules
en plus ou moins d'abondance. Or j'ai prouv tout

,
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l'heure que la prsence des corpuscules tait le signe

certain d'un mal profond chez le Ver. Il n'est pas possible

que leur prsence ne soil pas galement un signe de ma-

ladie chez les papillons. Il serait illogique de ne pas l'ad-

mettre.

Rsumons ce qui prcde : le corpuscule est-il pr-
sent dans la graine ou dans le Ver, le mal existe; le cor-

puscule est-il absent dans la graine, dans le Ver, dans la

chrysalide jeune, il y a alors sant ou maladie. Pour dci-

der cette alternative, nous attendrons que la chrysalide

soit sur le point de se transformer en papillon ; mieux

encore, nous attendrons que le papillon soit sorti de son

cocon, afin de l'tudier au microscope. S'il est corpuscu-

leux, nous dirons que la graine d'o il est issu, que le

Ver d'o il provient, que la chrysalide qui lui a donn

naissance taient malades, du moins trs- prdisposs le

devenir, ou que la maladie est survenue dans la chambre

pendant le cours de l'ducation.

IV. L'Acadmie doit voir clairement o est le point

vif de mon raisonnement et de mes observations. Klle doit

pressentir la consquence laquelle je veux arriver. C'est

que le papillon sain est le papillon non corpusculeux ; par

suite, que la graine vraiment saine est celle qui provient

de papillons non corpusculeux, et que l'on peut trouver

dans la connaissance de ce simple fait le salut de la sri-

ciculture.

Il faut donc que toutes les observations concourent

tablir que le papillon qui a des corpuscules est ma-

lade et que celui qui n'en a pas est relativement trs-

sain.

Voici quelques autres preuves de cette double asser-

tion :

Considrons les chambres les plus malades, celles o

il y a des petits, des Vers accomplissant mal leur mue, des

Vers rouilles au sortir de la quatrime mue, mangeant

peu, ne grossissant pas, faisant peu de cocons, et tu-
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dions leurs chrysalides et leurs papillons. Dans tous les

papillons il y aura profusion des corpuscules, et dans la

chrysalide ils se montreront souvent ds les premiers jours

de sa formation. Les Vers eux-mmes pourront tre en

majorit corpusculeux. Quant aux papillons, ils seront

gnralement de trs-mauvaise apparence, et leur gn-
ration sera destine prir. Beaucoup de leurs ufs se

montreront dj corpusculeux.

Considrons, au contraire, de belles chambres de

graines japonaises d'importation directe, ou telles cham-

bres indignes plus ou moins irrprochables. Il arrivera

assez souvent, principalement avec les Vers japonais, et

de prfrence avec les japonais de race polyvoltine, que
la majorit, quelquefois tous les papillons, seront sans

corpuscules.

Enfin tudions des papillons de chenilles sauvages,
o l'on retrouve les mmes tissus que dans les papillons

de Vers soie, et nous ne rencontrerons pas davantage
des corpuscules.

Ce sont l de nouvelles preuves, quoique indirectes,

de l'tat plus ou moins maladif des papillons lorsqu'ils

sont corpusculeux, et, par suite, de la mauvaise compo-
sition de la graine qu'ils peuvent fournir, car il n'est pas

possible d'admettre que des parents malades au moment
de la fonction de reproduction fourniront de la graine
aussi saine que des parents bien portants. Et dj, ce qui
est bien sr, c'est que les parents chargs de corpuscules
donnent quelquefois des graines tellement mauvaises, que
toutes sont corpusculeuses. Or c'est un des cas o l'on

voit les Vers prir en masse sans donner de cocons, ou

quelques cocons seulement.

V. Mais il importe de connatre et de ne point perdre
de vue les rsultats suivants ;

Ce serait une erreur de croire que les papillons cor-

pusculeux donnent toujours une graine mauvaise, indus-

triellement parlant. Si l'on se place au point de vue corn-



SOCITS SAVANTES. 381

mercial, l'expression de mauvaise graine doit s'appliquer

seulement toute graine qui ne donne pas un rendement

suffisant et rmunrateur. Ds lors, peut-on appeler mau-

vaise graine toute graine issue de parents corpusculeux?

En aucune faon. Des papillons corpusculeux peuvent

donner une graine rendement industriel. Et mme, pour
le dire en passant, telle tait peut-tre la situation de la

sriciculture avant l'poque de la maladie actuelle. Je crois

que les papillons taient frquemment corpusculeux, pas

assez cependant pour altrer la graine au point de faire

chouer les chambres. Telle est encore prsentement la

situation au Japon.

Les Japonais ont beaucoup de papillons corpuscu-

leux (1), et la preuve en est que dans lesgraines japonaises

de cette anne, dans nombre de cartons du cadeau fait

l'Empereur par exemple, j'ai trouv des graines corpus-

culeuses. Or il est trs-certain que des graines ne sont

corpusculeuses qu'autant qu'elles sont issues de parents

qui taient profusion remplis de corpuscules. Je re-

viendrai tout l'heure sur cette opinion que la maladie

dite actuelle est, pour ainsi dire, inhrente aux ducations

domestiques, et que nous ne faisons qu'assister depuis

vingt ans l'exagration d'un tatde choses qui a toujours

exist dans de moindres proportions.

Je reprends les choses au point o je les ai laisses

tout l'heure, savoir qu'il rsulte de mes observations

que la graine issue de parents corpusculeux peut donner

(1) J'ai eu l'honneur de remettre, cet hiver, Sou Exe. le ministre

de l'agriculture une demande l'effet d'obtenir, de notre consul au

Japou, des papillons de diverses races, conservs dans l'alcool. Il sera

facile, leur arrive, de constater le fait que j'avance, car les cor-

puscules ne sont nullement dtruits, mme par un long sjour dans

l'alcool. J'ai trouv ces petits corps en grande abondance dans les

papillons qui m'ont t remis par mon savant confrre M. Peligot, et

qu'il avait conservs dans l'alcool depuis l'anne 1852.
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des Vers propres filer leur soie et fournir un rende-

ment rmunrateur. Non-seulement j'ai observ ce
fait,

mais j'ai reconnu, en outre, que la graine issue de pa-
rents trs-corpuscu!eux, assez mme pour que beaucoup
des ufs et des Vers leur closion aient t corpuseu-

leux, et, par consquent, arrivs ds leur naissance au

degr le plus avanc du mal, j'ai reconnu, dis-je, que cette

graine pouvait produire des papillons absolument d-
pourvus de corpuscules. Ce fait est digne de remarque,

parce qu'il tablit la possibilit de faire driver des repro-

ducteurs sains d'une graine malade au plus haut degr.
Cela tient-il ce que, parmi les ufs d'une ponte appar-
tenant un mle et une femelle trs-malades, il peut y

avoir quelques ufs sains, ou bien quelques ufs moins

malades donnent-ils des Vers qui reviennent la sant

pendant l'ducation ? J'ignore laquelle de ces deux inter-

prtations est la meilleure, et toutes les deux peut-tre ont

leur raison d'tre. Mais au point de vue de la pratique, il

importe assez peu de le savoir.

Le fait dont je parle mrite d'autant plus qu'on s'y

arrte, qu'il est trs-rare de rencontrer, dans une cham-

bre industrielle qui a mal march, des papillons privs
de corpuscules, ce qui tend tablir l'infection dans les

chambres.

A quelles circonstances faut- il donc attribuer l'exis-

tence de ces papillons non corpusculeux, c'est--dire trs-

sains, dans ces ducations dont je parle, faites avec des

graines que je savais trs-mauvaises et issues de papillons

chargs de corpuscules? Je l'attribuerais volontiers, non

pas au fait seul de la petite ducation, mais la prcau-
tion que je prenais d'loigner jour par jour tous les Vers

morts sur la litire ou suspects d'une mort prochaine, dans

une magnanerie propre, o l'on vitait le plus possible les

poussires des litires, du plancher et des tables. On verra

mieux peut-tre tout l'heure l'utilit de ces prcautions
bien simples et qui se confondent dans ce que l'on appelle
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des soins de propret, faciles prendre dans toutes les

petites ducations.

VI. Telles sont quelques-unes des observations qui

me conduisent proposer, cette anne, le mode de grai-

nage que j'avais dj indiqu un peu timidement l'an

dernier.

Pour faire coup sr de la bonne graine, adressons-

nous d'abord aux papillons non corpusculeux. Nous ver-

rons plus tard rechercher la limite de tolrance ac-

corder aux papillons corpusculeux pour en tirer de la

graine bonne industriellement. Voici l'un des modes trs-

pratiques que l'on pourrait adopter :

Une chambre esta son terme ; les cocons se font

sur la bruyre. Il s'agit de savoir si l'on doit faire grainer,

c'est--dire si les papillons que formeront les cocons

seront de bons reproducteurs, et si, en toute scurit, on

pourra compter sur leur graine. Telle est bien la question

dlicate prise du point de vue de sa plus grande utilit

pratique. Recueillons dans la chambre, un peu partout,

sans choix, quelques bouquets de bruyre, offrant en-

semble deux trois cents cocons, et plaons-les dans une

pice de quelques degrs en moyenne plus chaude que la

chambre o se trouvent les cocons. On sait que ces cocons

donneront leurs papillons plusieurs jours avant ceux qui

seront rests dans la chambre une plus basse temp-
rature.

tudions ces papillons au microscope. S'ils sont en

majorit privs de corpuscules, nous conclurons que la

graine sera bonne et qu'on peut faire grainer toute la

chambre si on le dsire. Dans le cas contraire, on saura

qu il faut porter les cocons la filature pour les touffer.

Bien entendu, cette manire de faire n'est pas exclu-

sive des indications ordinaires que l'on peut dduire de

la marche gnrale de l'ducation, non plus que du carac-

tre des taches
; car, en gnral, ies Vers malades sont

plus tachs que les Vers sains.
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On pourrait s'effrayer, et c'tait, l'an dernier, mon

sentiment, lorsque je disais de ce procd qu'il tait plus

scientifique qu'industriel, on pourrait, dis-je, s'effrayer

de la ncessit de l'observation microscopique sur laquelle

il repose. Mais j'ai pu me convaincre, cette anne, que ce

petit travail est aussi facile que rapide, et que des femmes

et des enfants mme pourraient s'en charger. On prend
les papillons, on coupe leurs ailes que l'on rejette, et l'on

broie tout le corps dans un mortier avec deux ou trois

gouttes d'eau, puis on examine au microscope une goutte

de la bouillie. Il suffit que l'on ait une fois appris con-

natre les corpuscules pour que l'on sache si' ce liquide en

renferme plus ou moins.

Si des tudes ultrieures sanctionnaient l'efficacit de

ce moyen, on pourrait peut-tre placer des microscopes,
un ou deux, dans les mairies ou dans les comices, l'-

poque des grainages, sous la direction d'une personne

qui se serait rendu familier l'emploi de cet instrument

pour la reconnaissance du caractre dont nous parlons.

On viendrait l tudier les papillons destins au grainage.
En jetant les papillons dansl'esprit-de-vin au moment

du grainage, on pourrait retarder volont l'poque de

l'examen de ces papillons et le faire faire o l'on voudrait

dans le courant de l'anne.

Veut-on prparer de bonne graine tout fait pure
en petite quantit, on procdera par grainage cellulaire.

Les mles et les femelles des divers couples, qui auront

t numrots, seront tudis aprs la ponte, et l'on

mettra part la graine des couples sains.

Veut-on mme arriver de la graine saine en par-
tant de cocons quelconques trs-malades, on lvera une

petite quantit de la mauvaise graine produite par les pa-

pillons de ces cocons, en prenant ces petits soins de pro-

pret dont je parlais tout l'heure et qui paraissent loi-

gner l'infection, et l'on procdera galement par grainage
cellulaire avec les papillons issus de cette petite ducation.
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On trouvera gnralement quelques rares couples sains

qui serviront de bons reproducteurs pour l'anne ou pour
les annes suivantes.

Ces procds permettraient la rgnration graduelle

de toutes les races.

VII. Une objection se prsentera peut-tre.
J'ai dit qu'une graine issue de papillons corpusculeux

peut donner une chambre rendement industriel satis-

faisant. Ds lors, en ne rservant pour graines que des

chambres dont la majorit des papillons sera sans cor-

puscules ou qui en renfermeront trs-peu, on se privera

de chambres dont quelques-unes auraient pu faire

de bonnes graines. C'est vrai; mais 1 inconvnient est

assez faible, puisque, aprs tout, on n'aura loign ces

chambres bonne graine industrielle que pour en con-

server qui leur seront suprieures.

Enfin, il ne faut pas s'y tromper, j'indique une voie

qui me parat devoir conduire srement faire disparatre

le flau
;
mais bien des progrs sont possibles dans cette

mme direction. Voici un perfectionnement probable de

la mthode de grainage que je propose. J'ai dit, en par-

lant des trs-mauvaises chambres, que les corpuscules

apparaissent dj dans les chrysalides jeunes, tandis que,

dans les chambres qui ont bien march et dont les pa-

pillons sont nanmoins corpusculeux, c'est, en gnral,
tout au dernier ge de la chrysalide qu'apparaissent les

corpuscules. Or il m'est avis que le papillon corpusculeux

qui provient d'une chrysalide corpusculeuse ds son jeune

ge doit tre beaucoup plus malade et plus mauvais

reproducteur, toutes choses gales, que le papillon gale-

ment corpusculeux ,
mais provenant d'une chrysalide

chez laquelle les corpuscules n'ont apparu que dans les

derniers jours de son tat de chrysalide. C'est donc peut-

tre par l'observation de l'poque laquelle la chrysalide

devient corpusculeuse que l'on pourrait esprer dter-

2 e skri. t. xviii. Auue 1866. 26
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miner cette tolrance dont je parlais et qui autoriserait

faire grainer mme les papillons corpusculeux. Je me

propose de suivre ultrieurement la valeur de ce point de

vue.

DEUXIME PARTIE.

VIII. J'ai dj fait observer que plus j'accumulerais

de preuves que la prsence des corpuscules est un signe

du mal chez les papillons et la source de l'infection des

graines et des chambres qui en sortent, plus on devrait

avoir confiance dans le procd que j'indique pour vaincre

le mal. Or voici des faits dont la signification n'chappera

personne.

Lorsque je suis arriv Alais, dans les premiers jours

de fvrier, toutes les chambres taient encore dans l'tat

o elles avaient t laisses, l'an dernier, la fin des du-

cations. On ne procde gure leur nettoyage que

quelques semaines avant la reprise des ducations de l'an-

ne courante.

J'ai examin au microscope les poussires de ces

chambres. A cet effet, je recueillais les litires sches res-

tes sur les tables ou dposes dans quelque coin de la

magnanerie, les poussires qui recouvraient le sol, les

murs, les canisses. Aprs un premier tamisage dans un

tamis larges mailles
, je me servais de tamis de plus en

plus fins, en dernier lieu d'un tamis de soie. C'est alors

que la poussire tait examine au microscope. Le rsultat

constant a t celui-ci : en gnral , les corpuscules

abondent dans ces poussires. Ils y sont souvent en si

grand nombre, que, dans une seule magnanerie o l'on

avait lev quelques onces de graine blanche japonaise,

en 1865
, j'ai recueilli 2 litres d'une poussire telle-

ment charge de corpuscules, que la plus petite parcelle

dlaye dans une goutte d'eau en montre par milliers

dans le champ du microscope.
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On serait bien tent de croire
, quand on songe sur-

toutque les corpuscules ressemblent beaucoup des spores

de mucdines, qu'un parasite analogue la muscardine

a envahi les chambres, et que telle est la source du mal.

Ce serait une erreur. Cette poussire tait charge de cor-

puscules parce qu'il y avait eu dans l'ducation beaucoup
de vers corpusculeux morts dans les litires, pourris, des-

schs, et que les corpuscules de leurs cadavres et de leurs

djections s'taient dissmins partout.

Je dpose sur le bureau de l'Acadmie un peu de la

poussire de la magnanerie dont je parle. En l'examinant

au microscope , l'Acadmie pourra se convaincre de

l'effrayante multiplication de ces petits corps que je re-

garde toujours comme une production qui n'est ni vg-
tale ni animale, incapable de reproduction, et qu'il fau-

drait ranger dans la catgorie de ces corps rguliers de

forme que la physiologie distingue depuis quelques annes

par le nom
'

orgarnies, tels que les globules du sang, les

globules du pus, etc.

Quoi qu'il en soit, nous allons reconnatre que cette

poussire des magnaneries, que l'on loigne des duca-

tions leur dbut en presque totalit par le nettoyage

pralable, mais qui renat en quelque sorte pendant les

nouvelles ducations, renferme des lments toxiques

un haut degr, alors mme qu'on en prouve les effets

une anne aprs sa production et sa dessiccation au con-

tact de l'air.

En saupoudrant la feuille de mrier que l'on donne

manger aux Vers avec cette poussire, on provoque une

grande mortalit, et, dans l'intervalle de peu de jours, on

donne lieu l'un des symptmes habituels de la maladie,

la prsence des petits. Un seul repas par jour de feuilles

salies par ces poussires, alternant avec deux ou trois

repas de feuilles ordinaires, amne en quelques jours une

mortalit qui s'lve 20, 50 et 80 pour 100 du nombre
total des Vers. Dveloppe-t-on ainsi la maladie avec pr-
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sence des corpuscules? Non, car les Vers morts dans ces

conditions n'en ont pas prsent. Mais nous savons que
l'absence des corpuscules ne prouve pas l'absence de la

maladie. Dans tous les cas, il est sensible que les matires

qui composent la poussire des magnaneries sont toxiques

pour les Vers soie lorsque celte poussire est trs-cor-

pusculeuse. En outre, j'ai cru remarquer que l'effet tait

plus accus sur les Vers dj malades ou prdisposs la

maladie que sur les Vers sains.

L'exprience est plus concluante lorsque l'on recouvre

les feuilles de gouttelettes d'eau ordinaire rendue trouble

par les liquides et les solides du corps d'une chrysalide ou

d'un papillon trs-corpusculeux. Tous les Vers soumis

l'exprience ont pri dans l'intervalle de quelques jours.

Les mmes essais rpts, soit avec des poussires min-

rales, soit avec de l'eau rendue trouble par les substances

qui composent le corps d'un papillon sain, n'ont donn

lieu aucune mortalit qui mrite d'tre signale (1).

Lorsque l'on se reprsente les ducations industrielles

telles qu'elles sont conduites, il est difficile de ne pas ad-

mettre, d'aprs les faits qui prcdent, que, dans les

chambres drivant de mauvaises graines, beaucoup de

Vers se perdent par le mode d'infection dont je viens de

(1) J'aurais dsir placer sous les yeux de l'Acadmie les rsultats

de cette exprience. M. Peligot voulut bien me remettre uu certaiu

nombre de Vers ayant accompli leur quatrime mue depuis quelques

jours. Aprs les avoir partags eu plusieurs lots, j'ai donn l'un

d'eux de la feuille humecte avec une eau rendue trouble par les ma-

tires du corps de papillonscorpusculeux; mais aujourd'hui ils vivent

eucore et se prparent faire leurs cocons (*).

Les expriences de ce genre que j'ai faites Alais ont port sur des

Vers plus petits et avant la quatrime mue. Est-ce l la cause de la

diffrence de l'essai de Paris et des essais d'Alais? Je ne sais. Tout

ceci sera l'objet d'tudes approfondies l'an prochain.

(*) Le rsultat dfinitif de cette exprience est iort instructif. Je le communiquerai

|irocliahienit nt a l'Acadmie des sciences. (Note ajoute la rdaction .
)
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parler. La feuille ne serait pas malade, l'air que les Vers

respirent ne serait pas charg de miasmes dltres
;

il

n'y aurait pas un cholra des Vers soie, ni d'pidmie

mystrieuse dans ses causes. Un mal pouvant natre dans

une ducation quelconque par des circonstances propres

aux ducations (1), mal hrditaire par infection cong-
niale

;
les crottins des mauvais Vers, surtout lorsque ces

crottins sont humides ; les dbris des cadavres de ceux

qui prissent, toutes circonstances qui accumulent des

poussires dangereuses pour la sant des Vers, voil peut-

tre toute la maladie.

IX. Je suis trs-port croire qu'il n'existe pas de

maladie actuelle particulire des Vers soie. Le mal dont

on se plaint me parat avoir exist toujours, mais un

moindre degr. J'ai dj dit qu'il existait srement au

Japon, bien que ce pays nous envoie des graines relative-

ment saines. En outre, ML le prfet du Gard ayant bien

voulu faire la demande, un peu partout dans son dpar-
tement, d'anciens cocons touffs, et M. le gnral Morin,

de son ct, ayant mis obligeamment ma disposition des

cocons conservs par M. Alcan au Conservatoire des arts

et mtiers, j'ai pu m'assurer que quelques chrysalides de

l'anne 1838, poque laquelle on tait encore loin de se

plaindre de la maladie actuelle, offraient en abondance

des corpuscules. Aussi ai-je l'espoir que, si le mal est com-

battu et cart avec intelligence, on arrivera une situa-

tion bien meilleure que celle qui a prcd l'poque ant-

rieure la maladie.

X. En outre, j'ai des motifs srieux de croire que la

plupart des maladies du Ver soie connues depuis long-

temps sont lies celle qui nous occupe, la muscardine et,

(t) J'ai fait des ducations daus des boites de carton munies de

leurs couvercles. Tous les papillons ont t corpusculeux. J'ai tout

lieu de croire que les mmes graines leves la manire ordinaire

avec renouvellement de l'air auraient fourni beaucoup de papillons

privs compltement de corpuscules.
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peut-tre, la grasserie exceptes, il ne faut pas oublier

que, si les ducations d'autrefois taient l'ordinaire fa-

ciles, rgulires et rmunratrices, elles ont toujours donn

lieu une grande mortalit, ne s'levant pas moins de

40 50 pour 100 environ, ai-je ou dire, du nombre total

des ufs et des Vers la naissance. 11 m'est avis que cette

mortalit tait pour une grande part sous l'influence del

maladie dite actuelle (1).

Le dveloppement des corpuscules altre, selon moi,

des degrs trs-divers les humeurs et les liquides du

corps des papillons. Sans doute ils peuvent assez peu se

multiplier, ou se multiplier dans des organes qui int-

ressent un assez faible degr la fonction de reproduc-
tion pour que la graine des parents corpusculeux ne soit

pas malade sensiblement. 11 est vraisemblable, au con-

traire, qu'il y a tels degrs d'altration des parents qui

correspondent telles ou telles affections ou genres de

morts qualifis anciennement de maladies spcifiques du

Ver soie. Voici, par exemple, ce que j'ai observ relati-

vement la maladie dite des morls-flats, qui a toujours

fait de grands ravages, et qui a dtermin, conjointement

avec la muscardine, au commencement du sicle, les in-

tressantes tudes de Nysten. Parmi les chantillons de

graines que j'avais prpars l'an dernier, il y en avait un

issu de papillons, mle et femelle, trs-corpusculeux, pas

de faon, cependant, rendre la graine corpusculeuse ni

les Vers. Nanmoins il est mort de ceux-ci 64 pour 100,

entre la quatrime mue et la monte, de cette maladie des

morts-flais. J'attribue cette mortalit ce que la graine

(1) J'ai vu chouer plusieurs ducations sous l'influence de causes

mal dtermines. On aurait attribu volontiers ces checs la ma-

ladie rgnante. Pourtant il n'en tait rien. Je suis port croire qu'il

y a assez souvent des insuccs provoqus par quelque circonstance

dfectueuse pendant la conservation de la graine, ou l'poque de

l'incubation. Il arrive frquemment que l'on met sur le compte de

la maladie rgnante des checs qui ont de tout autres causes.
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ne de parents corpusculeux tait malade au degr voulu

pour provoquer la maladie des morts-flats; car il m'est

difficile d'admettre qu'un accident inconnu d'ducation

ait donn lieu cette maladie, d'autres essais de la mme
graine placs ct de celui-ci et conduits absolument de

la mme manire ne m'ayant rien offert de pareil.

Voici un autre fait non moins significatif. Dans les

expriences o j'ai vu prir tous les Vers qui avaient pris

quelques repas de feuilles humectes par les dbris du

corps de papillons trs-corpusculeux, si j'avais eu a quali-
fier le genre de mort qui avait atteint ces Vers, sans rien

connatre de l'exprience par laquelle j'avais provoqu leur

mort, j'aurais dit qu'ils avaient pri de la ngrone, car, ds
le lendemain de la mort, le corps de ces Vers tait tout noir.

XI. Je ne saurais mieux faire comprendre la manire
dont je me reprsente la maladie des Vers soie qu'en la

comparant aux effets de la phthisie pulmonaire. Il s'agit

ici, bien entendu, d'effets gnraux et de ressemblances

dans les rsultats. Je ne prtends pas le moins du monde
assimiler ces maladies dans leurs natures propres, qui

probablement diffrent beaucoup. La phthisie pulmo-
naire est une maladie hrditaire, mais elle est aussi

une maladie que mille accidents peuvent dterminer.

Elle est donc, pour ainsi dire, inhrente l'espce
humaine. En outre, le signe physique des tubercules

n'apparat qu" un certain ge. Provoquez des mariages
entre parents atteints de cette affection, et la maladie

fera peu peu de grands ravages. De mme, je pense

qu'en pleine prosprit, en partant de la meilleure graine

possible, on pourra donner naissance des Vers qui
deviendront par accident corpusculeux, sinon les Vers

eux-mmes, du moins les papillons. La meilleure de mes

graines de l'an dernier, provenant de parents qui
n'offraient que de trs-rares corpuscules, m'a fourni

quatre-vingt-onze papillons sur cent absolument dpour-
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vus de corpuscules (1). Les neuf papillons corpusculeux ne

l'taient pas, je crois, par hrdit, mais par accident

d'ducation, peut-tre par contagion. J'en serais plus sr
encore si la graine d'o ils taient issus avait t produite

par des papillons absolument sans corpuscules. Mais la

graine totale de ces cent papillons, dont neuf sont corpus-

culeux', pourrait donner une bien plus grande proportion

de papillons corpusculeux, surtout si tous les neuf papil-

lons infects le sont un degr suffisant pour amener un

tel rsultat. La troisime gnration pourrait tre plus in-

fecte encore, et ainsi de suite. Cette circonstance se pr-
senterait d'autant plus srement, que dans les grainages

successifs on ne prendrait aucun soin pour loigner les

papillons videmment mauvais la simple apparence de

leurs ailes et de leurs corps. Les grainages industriels qui

ont t un des effets de la maladie sont ordinairement en-

tachs de ce vice radical, trs-prjudiciable aux cham-

bres, et bien fait pour propager outre mesure le mal

rgnant.
XII. Si l'on se reporte maintenant ma note de l'an

dernier, on verra que plusieurs des principes qui me ser-

vaient de guide et que je n'avais prsents que sous toutes

rserves du contrle de faits nouveaux, plus nombreux et

mieux tudis, ont aujourd'hui l'appui de preuves dci-

sives.

a 1 La prsence des corpuscules dans une graine ou

dans un Ver est l'indice du mal le plus profond et le plus

avanc.

Toutes les contradictions qui ont t adresses sur ce

point aux observations de MM. Cornalia, Vittadini, Lbert

sont dnues de fondement.

(1) Dans une ducation de la graine d'un couple de race polyvol-

tine, graine produite en 186'J et dont le mle et la femelle n'avaient

pas du tout de corpuscules, aucun des papillons n'a t corpus-

culeux.
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2 L'absence des corpuscules dans un Ver ou dans une

graine ne prouve pas que ce Ver, que cette graine ne sont

pas malades.

S'il faut condamner une graine, une graine indigne

principalement, dont beaucoup d'oeufs sontcorpusculeux,

il est indispensable de ne prter qu'une confiance rser-

ve une graine qui ne contient pas de tels ufs. L'tude

de la graine, bonne en soi, n'claire donc pas suffisamment

l'ducateur.

Une chambre dans laquelle on ne trouve pas de Vers

corpusculeux, ou qui n'en offre qu'exceptionnellement,

peut chouer comme rendement, et elle se montre trs-

souvent dfectueuse lorsqu'on la prend comme source de

graine pour l'anne suivante.

3 (l'est que la maladie, avec prsence du caractre

des corpuscules, ne s'accuse, en gnral, que dans les chry-

salides ges et dans les papillons.

Le Ver non corpusculeux porte donc trs-souvent en

lui-mme la prdisposition qui le rendra trs-corpuscuh-ux
dans la dernire de ses mtamorphoses, celle-l mme qui

intresse le plus directement sa fonction de reproduction.

k Dans aucun cas, les papillons non corpusculeux ne

fournissent au nombre de leurs ufs un seul uf corpus-

culeux, c'est--dire un uf dont on puisse dire, ds son

closion,que le Ver qui en sort est destin prir dans le

cours de l'ducation avec tels ou tels des symptmes carac-

tristiques de la maladie rgnante.
Tous les ufs corpusculeux proviennent donc de

papillons trs-chargs de corpuscules.

<( 5 La rciproque n'est pas exacte, c'est--dire que
des papillons chargs de corpuscules peuvent donner et

donnent trs-frquemment une graine dont les divers ufs

ne sont pas du tout corpusculeux.

6 Non-seulement des papillons plus ou moins char-

gs de corpuscules peuvent fournir des graines qui n'en

contiennent pas, mais en outre ces mmes graines, leves
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avec des soins de propret ordinaires, particulirement en

petites ducations, conduisent des papillons parmi les-

quels un plus ou moins grand nombre ne sont pas du tout

corpusculeux (1).

XIII. En cherchant dduire des principes qui pr-
cdent, par le raisonnement seul, un moyen pratique de

produire de la bonne graine, on arrive, en quelque sorte

forcment, au procd de grainage que j'ai indiqu, car

ces principes permettent d'affirmer que le papillon vrai-

ment sain, bon reproducteur par consquent, est dpourvu
de corpuscules. Je parle, bien entendu, de la maladie r-

gnante; un papillon non corpusculeux, qui serait issu d'un

Ver prdispos la grntserie, par exemple, pourrait tre

mauvais reproducteur et fournir une graine dont les Vers

priraient de la grasserie. J'ai eu une preuve de ce fait

celte anne.

Que manque-t-il donc au procd auquel je fais allu-

sion pour que je puisse, ds prsent, le proposer en

toute scurit? Il lui manque le contrle des ducations

des nombreuses graines que j'ai prpares, en les quali-

fiant l'avance par l'examen du corps des papillons d'o

ces graines sont issues. J'ai fait dj quelques ducations

de telles graines, obtenues en 1865, dont le rsultat a r-

(1) J'entends par petites ducations des ducations qui peuvent
tre quelconques, la seule condition qu'elles soient diriges avec ces

soins de propret auxquels je fais allusion .tels que dlitages temps

utile, loiguemeut des poussires, suppression frquente des Vers

morts ou mourants, aration convenable. 11 faut y joindre une bonne

conservation de la graine qui ne doit point travailler, puis s'arrter,

puis reprendre son travail intrieur. 11 m'est avis que la graine doit

tre conserve au froid (cellier au nord dans les hivers ordinaires, cel-

lier plus froid, cave, dans les hivers do ux) jusqu'au dernier moment,
et sa temprature graduellemeutleve l'incubation II faut y joindre

galement beaucoup de science pratique dans l'art de conduire les

repas au moment des diverses mues. Tout cela avec beaucoup d'air,

c'est--dire uu air renouvel, un air non stagnant, comme en pro-

curent de bonnes dispositions de maguaneries pour la ventilation.
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pondu mon attente. Mais, par les raisons que j'ai fait

connatre dans ma note de l'an dernier, j'avais trop peu
de ces graines ma disposition, et je dois attendre les

donnes des ducations futures avant de me prononcer
dfinitivement.

XIV. Les principes que j'ai poss tout l'heure me

paraissent rigoureusement dmontrs par l'ensemble des

observations que j'ai recueillies cette anne. Il rsulte, en

outre, de ces observations des consquences qui, pour tre

prsentement moins bien tayes par l'exprience, m-
ritent cependant l'attention srieuse des savantset des du-

cateurs. Voici les principales :

1 Les papillons corpusculeux sont d'autant plus ma-

lades et mauvais reproducteurs que leurs chrysalides ont

t plus tt le sige de la formation des corpuscules.
2 La maladie actuelle a toujours exist. Il n'y a

qu'exagration d'un tat de choses en quelque sorte inh-

rent aux ducations industrielles.

Des causes mal connues l'ontdveloppe outre mesure.

Cependant il serait facile, par des grainages pratiqus sans

autre intrt que celui de produire des ufs en abondance,
et aussi par des ducations dans un air humide, non re-

nouvel, de faire natre la situation actuelle, mme en

pleine prosprit. Il est donc bien probable qu'il n'y a

rien de mystrieux ni dans la maladie ni dans ses causes.

3 La maladie existe au Japon, souvent trs-dve-

loppedans telles ou telles chambres individuelles. Mais,
tandis qu'il est rare aujourd'hui de trouver en France une

chambre dont tous les papillons ne soient pas corpuscu-
leux, il en existe beaucoup de telles au Japon, surtout

parmi les chambres polyvoltines, et dans les autres le

nombre des papillons corpusculeux est relativement faible

en gnral.
4 La mortalit des chambres avant l'poque de la

maladie tait dj en partie sous l'influence du mal actuel.

On a donn des noms spcifiques des maladies qui ne
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sont que des formes et des effets de la maladie rgnante.

5 La mortalit des chambres mauvaise graine

provient non-seulement d'une infection de la graine par
hrdit congniale, mais, en outre, de l'introduction di-

recte, dans le corps des Vers, de feuilles salies par des pous-

sires, des djections, ou des dbris de Vers morts trs-

corpuscuieux.

XV. Un mot encore en terminant sur les corpuscules

considrs dans leur mode de formation. Si j'avais eu

ma disposition les ressources d'un laboratoire, je crois

qu'il m'et t facile de faire une analyse lmen-
taire de ces petits organites, dont on pourrait prparer
vraisemblablement de grandes quantits en oprante peu

prs comme on le fait pour isoler la fcule des cellules de

la pomme de terre.

Mes observations de cette anne m'ont fortifi dans

l'opinion que ces organites ne sont ni des animalcules ni

des vgtaux cryptogamiques.

Il m'a paru que c'est principalement le tissu cellu-

laire de tous les organes qui se transforme en corpuscules
ou qui les produit. Entre les muscles et le tissu cellulaire

qui les entoure et les pntre, on voit quelquefois les cor-

puscules faire hernie, tant leur abondance est grande. L'en-

veloppe des poches plus ou moins volumineuses dans les-

quelles, ainsi que je le disais l'an dernier, sont renferms

les corpuscules est peut-tre le plus souvent constitue

par le tissu cellulaire propre tel ou tel organe.

Les tudes auxquelles je me suis livr cette anne ont

exig un travail considrable qu'il m'et t impossible

d'accomplir seul. Un jeune physicien dj connu par

d'importantes recherches, M. Gernez, n'a cess de me

prter son concours le plus empress et le plus intelligent.

M. Duclaux, jeune chimiste fort exerc, a bien voulu ga-
lement passer quelque temps auprs de moi et m'a rendu

d'importants services. C'est eux que revient une bonne
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part des observations sur lesquelles s'appuient les don-

nes qui prcdent. Toutefois, leurs fonctions universitaires

les obligeant ailleurs, je ne dois pas oublier le bienveillant

empressement de S. Exe. le ministre de l'instruction

publique accorder toutes les facilits ncessaires pour
leur collaboration. Je suis heureux d'en tmoigner ici ma
vive reconnaissance. Enfin je ne saurais trop louer M. de

Lachadende, prsident, et M. Despeyrous, secrtaire du

comice agricole d'Alais, de leur dvouement sans bornes

aux intrts qui leur sont confis.

Je dposerai ultrieurement, sur le bureau de l'Aca-

dmie, des tableaux nombreux, faisant connatre tout le

dtail de mes observations. J'espre que l'on sera conduit

leur donner les mmes interprtations que moi-mme;
aussi est-ce avec quelque confiance que j'attendrai les

rsultats des ducations de tous les chantillons de graines

que j'ai prpars cette anne. S'ils confirment les ides

que je me suis faites au sujet de la nature et de la propa-

gation du mal, j'ai la confiance que toutes les plaintes des

sriciculteurs disparatront bientt.

Aprs la lecture de M. Pasteur, M. Combes demande

la permission d'exprimer son illustre confrre sa recon-

naissance pour les travaux qu'il vient d'exposer devant

l'Acadmie. M. Combes est sur d'tre le fidle interprte
des populations sricicoles du midi de la France, qui

souffrent depuis si longtemps du flau dont M. Pasteur

tudie les causes pour en dcouvrir le remde. S'il atteint,

comme il y a lieu de l'esprer, le but qu'il poursuit avec

la sagacit et la persvrance que nous lui connaissons, il

ramnera la prosprit dans nos contres des Cvennes,

qui sont aujourd'hui rduites une misre dplorable. Il

sera le bienfaiteur de ce pays et aura acquis la gloire la

plus pure et la plus durable laquelle un savant puisse

aspirer.
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M. Dumas, qui a reu, jour par jour, les tmoignages
de la reconnaissance respectueuse que le dvouement et

la persvrance de M. Pasteur ont inspire aux habitants

d'Alais et des Cvennes, se joint M. Combes et prie

l'Acadmie de dcider qu'un nombre assez considrable

d'exemplaires de son mmoire soient mis la disposition

de l'auteur pour tre distribus dans le Midi.

L'Acadmie adopte la proposition.

III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Coup d'oeil sur l'origine de la pisciculture fluviale et

sur l'tat de cette industrie en France; par M. N. Joly.

Broch. in-8% Toulouse, 1866.

Nous ne connaissons encore que le titre de ce travail.

Nouvelles recherches sur les Poissons fossiles du mont

Liban, par MM. F. J. Pictet et A. Humbert. Extr.

des Archives des sciences de la bibliothque universelle de

Genve. Juin 1866. ln-8, Genve, 1866.

Dans cet opuscule de 20 pages, MM. Pictet et Humbert
donnent l'analyse raisonne d'un grand ouvrage formant

un volume in 4 accompagn de 19 planches qu'ils vien-

nent de publier Genve chez H. Georg.
Les Poissons fossiles de la cte de Syrie, disent les

auteurs en commenant, sont parmi les plus ancienne-

ment connus, puisqu'il en est dj fait mention dans YHis-

toire de saint Louis, du sire de Joinville. Ce chroniqueur
nous raconte que, pendant le sjour des croiss Sayette

(l'antique Sidon, aujourd'hui Saida),
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On apporta au roi une pierre qui se levait par cailles,

la plus merveilleuse du monde; car, quand on levait une

caille, on trouvait entre les deux pierres la forme d'un

poisson de mer. Le poisson tait de pierre, mais il ne

manquait rien sa forme : ni artes, ni couleur, ni autre

chose qui empcht qu'il ne ft tel que s'il ft vivant. Le

roi demanda une pierre et trouva une tanche dedans, de

couleur brune et de telle faon qu'une tanche doit tre.

Aprs ce dbut, MM. Pictet et Humbert passent en re-

vue, et en suivant l'ordre chronologique, tous les auteurs

qui ont trait des Poissons fossiles du Liban
; puis ils s'oc-

cupent de la partie gologique de leur sujet, de l'ge des

deux faunes ichthyologiques du mont Liban, d'aprs les

donnes palontologiques, et ils arrivent au rsum sui-

vant :

Les faunes du Liban, comme les autres faunes crta-

ces, ont, dans leurs grands traits, tous leurs rapports

avec les faunes suivantes et presque aucun avec les faunes

prcdentes. Le commencement de l'poque crtace a

t pour cette classe un temps de renouvellement de

formes et de modifications puissantes. Le caractre gn-
ral principal consiste dans la disparition brusque des Ga-

nodes et leur remplacement par d'abondants Tlostens.
Si on les compare avec les faunes suivantes (tertiaire et

moderne) , on verra qu'elles sont composes de familles

qui sont dans d'autres proportions.

La plus importante est celle des Halcodes (Salmones et

Clupes), qui peut tre considre comme la continuation

de quelques genres jurassiques. C'est la seule parmi les

Tlostens qui ait une origine aussi ancienne. C'est aussi

celle qui reproduit de la manire la plus marque les

formes normales et typiques du Poisson. Les Saumons et

les Clupes de nos eaux actuelles sont de tous les Poissons

ceux qui ont le mieux conserv les formes originelles ; ce

sont aussi ceux qui ont les plus anciens aeux connus.



400 rev. et mac. de zqologte. (Octobre 1866.)

La grande division des Ctnodes, aujourd'hui si varie
et si importante, n'a pas de racine connue avant l'poque
crtace. Elle est reprsente par un certain nombre de

types lis ensemble par de nombreux caractres com-

muns, surtout dans le facis, l'apparence gnrale et les

tguments. Ces types forment la base d'un grand faisceau

qui, en avanant dans les ges successifs, s'est diffrenci

davantage soit parce que les branches se sont cartes,
soit parce que de nouvelles sont nes de leur division.

Le troisime groupe qui a jou un rle important dans

ces Tlostens est l'ordre des Hoplopleurides, plus isol

que les prcdents. Rien ne l'annonce dans la priode ju-

rassique; rien ne le continue dans la priode tertiaire.

Ces trois groupes forment la presque totalit de la faune

des Tlostens. Il faut seulement y ajouter, dans l'tat

actuel de nos connaissances, quelques genres isols dont

l'histoire ne nous est connue que d'une manire incom-

plte, et qui paraissent subordonns aux prcdents tant

par cet isolement mme que par le petit nombre des indi-

vidus qui les reprsentent.
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I. TRAVAUX INEDITS.

Causeries ornithologiques sur YAnas glocitans, Pal).
;
YAnas

falcata, Pall.
; YAquila neevioides, Kaup, et YAquita

clanga, Pall.; YAquila nvia, Meyer; le Falco pere-

grinoides, Kaup ;
YEmberiza passerina, Pall., et le

Tetrao albus, Linn., par M. Jules Vian.

Canard formose (Anas formosa , Georgi ;
nas glocitans,

Pall.).

Les auteurs anglais et franais qui ont prtendu dcrire

le canard formose, ou canard glousseur, ont admis, comme
base de leur synonymie, YAnas glocitans de Pallas; cepen-
dant ce dernier oiseau n'a t dcrit par aucun d'eux, du

moins sous la livre de l'adulte. La Zoographia rosso-asia-

tica de Pallas, qui en donne la description, est un ouvrage
fort rare, et n'tait sans doute pas la disposition des cri-

vains qui l'ont cite.

Pour viter, l'avenir, toute confusion, nous commen-
cerons par rappeler le texte de Pallas, tome II, page 261 :

344. Anas glocitans.

Anas capite utrinque fasciis falcatis albis, nigris viri-

dibusque variegato, speculo alarum rufo viridi nigro albo.

Descr. querquedula paulo major, habitu similis. Ro-

strum nigrum. Irides fuscse. Area magna, pallida ad ro-

strum, undecontinuaturstriga superciliaris nivea, verticem

nigrum includens. Fascia utrinque arcuata, albo marginata
2e srie. T. xviii. Aoue 1866. 27
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ab oculo ad gulam nigram, cui adcumbit area falcata pal-

lida et huic alia viridi-sericea, anterius nigro, postice albo-

marginata. Cervix intermedia longitudinaliter violacea.

Dorsum lenerrimecanofuscoqueundulatum. Jugulum pal-

lide testaceum, nigro guttatum. Crissum atrum, utrinque

ferrugineo marginatum, ductu transverso albo adanum. Ala

spuria ferrugineo, albo nigroque virgata. Spculum alare

oblique virideet atrum, antice testaceo, postice albo mar-

ginatum. Pedes sordide fulvescentes. Pondus ultra 1 1/4 lib.

med. mensur rostri 1" 8'" latitudine quabili 7'", ala-

rum expansarum 1' 11" 0, ulnse caudam subaequantis
8" 3'", tibiarum 1" 3 1/2'", digiti medii (cum ungue31/2'")
1" 8"'. Kectrices caudae sexdecim, mdia? alb. Maris la-

byrinthus trachese ex anteriore et sinistra ejus parte pro-

ductif, osseus, minimus, compressus et inaequalis.

Suivant Pallas, les canards gloussenrs arrivent, au prin-

temps, de l'Asie mridionale, se rpandent dans la Sibrie

orientale, au del du lac Baikal, sur tout le cours du fleuve

Lena. Ils frquentent gnralementles eaux douces, nichent

terre et pondent jusqu' dix ufs d'un blanc sale. Des

oiseaux d'eau, c'estundes premiers qui quittent la Sibrie;
il migr ds le mois de septembre. Enfin les femmes de

la province de Jakoutsk ont, depuis longtemps, devanc

les modes parisiennes, en se faisant des parures de ses

plumes.
Nous avons sous les yeux deux mles presque adultes,

qui seraient parfaitement semblables entre eux s'ils

avaient termin leur mue; l'un fait partie de la belle col-

lection de M. Brard, Passy ; il a t recueilli Saint-P-

tersbourg et aurait t captur sur le lac Ladoga ; l'autre

nous vient de la Chine. Ces deux oiseaux et deux autres

que nous avons examins sont, abstraction faite de quel-

ques plumes restant d'une prcdente livre, conformes

la description et aux dimensions donnes par Pallas, ex-

cept sur un point : ils ont 14 et non pas 16 rectrices ;

mais Paiias, videmment, a commis une erreur en don-
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nant l'oiseau 16 rectrices, dont les deux mdianes
blanches. Les canards proprement dits et les sarcelles

n'ont que 14 rectrices; des mdianes plus ples que les

latrales seraient une anomalie, sans exemple dans la

queue des canards. Pallas a d comprendre dans les rec-

trices les deux grandes sous-caudales, qui les gaient en

longueur, dont la tige est trs-roide et le fond bianchtre.

Voici, d'aprs nos deux exemplaires, la description du

mle adulte :

Diagnose : miroir vert, avec une bordure rousse en

avant, et une double bordure noire et blanche en arrire;
couleurs fonces de la tte bordes de filets d'un blanc

satin , mle adulte
;
miroir vert bord de roux et de

blanc dans la femelle.

Tout le vertex, du front l'occiput, la gorge, et une

bande arque, montant de la gorge aux yeux, d'un noir

pourpre, reflets peu sensibles; sur les cts de la tte

deux taches d'un jaune fauve, dont l'une ovalaire, entre

cette bande et le bec
;

l'autre longitudinale, descendant

de l'angle postrieur de l'oeil sur les oreilles et les cts du

cou et formant demi-collier sous le noir de la gorge; sur

la nuque, une longue plaque d'un vert mtallique, dont

les extrmits, divises en deux branches, remontent jus-

qu' l'arrire de l'il et descendent en pointe sur les cts
du cou, bordes sur le devant par une bande arque d'un

noir velout, qui encadre le demi-collier, et spares,
l'arrire du cou, par une longue tache triangulaire noire

reflets verts; les taches et bandes noires de la tte et du

cou sont encadres de filets plus ou moins larges d'un

beau blanc satin. Partie infrieure et postrieure du cou,

dos et flancs d'un cendr ple, finement zbr de traits

vermiculs noirs; mmes dispositions, mais peine vi-

sibles, sur l'abdomen ; poitrine d'un roux vineux, sem de

taches ovalaires brunes ; ventre blanc, plus ou moins lav

de roux de rouille, peut-tre par le contact des eaux fer-

rugineuses; grandes sous-caudaies blanchtres, avec zig-
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zags bruns, les autres noires avec bordures extrieures

d'un roux vif; rmiges, rectrices, couvertures alaires et

sus-caudales brunes, mais avec une bordure noire lisre

de roux sur deux des rmiges tertiaires; plumes axillaires

blanches, barres transversalement de brun leur extr-

mit; grandes couvertures subalaires blanches, les autres

brunes ; miroir d'un vert pourpr mtallique, encadr,
sur le devant, d'une large bande rousse, et, sur l'arrire,

d'un double filet noir et blanc
; plumes scapulaires longues,

effiles et lgrement arques, colores longitudinalement

de blanc satin sur leurs barbes internes, de noir velout

et de marron sur leurs barbes externes
;
deux bandos

blanches de chaque ct coupent transversalement, l'une

les paules et l'autre le croupion ;
bec noir, uniforme dans

sa largeur; pattes et ongles d'un roux olivtre. Longueur

totale, 42 centimtres; aile ferme, 21 centimtres; bec

des commissures, 45 millimtres; sa largeur, 15 milli-

mtres; tarses, 33 millimtres; doigt mdian, ongle com-

pris, 45 millimtres.

11 est prsumable que dans le Canard formose, comme
dans la Sarcelle d'hiver, le dos varie, sans doute suivant

l'ge, du brun uniforme au cendr vermicul de noir, ou

porte un mlange de plumes de ces deux teintes.

Gould, dans son ouvrage sur les oiseaux d'Europe, a

donn, sous la dnomination de bimaculatcd teal , et

'Anas glocitans, Pall., avec la synonymie de Querquedula

glocitans, Vigors, An. glocitans, Linn., une fort belle

planche reprsentant le mle et la femelle d'un Canard

qui n'a jamais t le glocitans de Pallas. Il en diffre dans

toutes ses parties, et notamment par la tte et le cou, sans

filets blancs, verts comme ceux de YAnus boschas, mais

avec cinq taches rousses isoles sur le vertex et les cts
,

par le bec plus long et jaune la base, par l'absence de

bande blanche transversale aux paules, par le miroir

dont la bande noire est fondue dans une teinte bleue, et
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par les scapulaires courtes, larges, non arques et seule-

ment bicolores.

Le Canard de Gould doit tre un mtis de YAnas boschas

et de YAnas creccn ; il avait pris, du premier, la tte et le

cou verts, le bec en partie jaune; du deuxime, les cinq

taches rousses du vertex et des cts de la tte, la poitrine

macule de taches brunes, les scapulaires larges et bico-

lores et les pattes brunes ; de tous deux, le dos et les flancs

vermiculs et le miroir.

Gould publiait son cinquime volume sur les oiseaux

nageurs en 1837; en 1840, Temminck, dans sa quatrime

partie, dcrit, sous le nom de Canard glousseur mle et

femelle, un oiseau qui est la reprsentation exacte de la

planche de Gould; il admet avec raison dans sa synony-

mie bimaculated duck, Penn. et Gould, mais tort nas

glocitans, Pall., car son oiseau n'est certainement pas celui

de Pallas. Temminck dclare que, dans son Canard, les

mles, avec la tte et le cou d'un beau vert bouteille re-

flets, varient beaucoup dans les teintes et les dessins des

deux taches rousses du cou, variations qui confirment le

mlanisme. Il reconnat lui-mme qaeYnas glocitans des

auteurs anglais n'est pas identique avec YAnas glocitans

de Brandt et avec YAnas formosa des auteurs, mais il au-

rait d ajouter : avec YAnas glocitans de Pallas.

En 1849, Degland, sous le nom de Canard gloussant et

d'Anas bimaculata, reproduit la description du bimacu-

lated tcal de Gould, mle et femelle, avec une variante

dans les taches rousses des cts de la tte, variante ren-

contre sans doute dans son sujet captur prs de Douai,

dont la tte aurait emprunt davantage YAnas crecca.

Il a, comme Temminck, le tort de baser sa synonymie sur

YAnas glocitans de Pallas.

Bonaparte, dans le Catalogue Parzudaki, a distingu

deux espces : Eune t ta formosa, ex Georgi, syn. Anas glo-

citans, Pall., et Eunetta bimaculata, ex Penn., syn. Anas

glocitans, Gmel., nec Pall.; mais, depuis, il a reconnu,
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avec M. de Seylis-Longchamps, que VEunetta bimaculata

tait un hybride.

La Faune du Japon donne, sous la dnomination de

Sarcelle orientale et d'Anas formosa, deux planches du

mle et de la femelle; la premire est la reprsentation

exacte de Y Anas glocitans de Pallas et des deux sujets que
nous avons entre les mains. La femelle de la seconde

planche a beaucoup de rapport avec celle des Sarcelles,

mais elle s'en distingue par le miroir vert encadr de roux

et de blanc, et par une tache blanche, ronde, qui rem-

place, sous le lorum, mais sur une moins grande tendue,

la tache rousse du mle. Sur un seul point, l'accord n'est

pas parfait entre les deux ouvrages ; les planches de la

Faune du Japon donnent YAnas formosa des pattes vertes,

ce qui a peu de rapport avec les pedes sordide fulvescentes

de la Zoographia et les pattes brunes de la dpouille de

nos deux sujets. Mais Pallas a fait ses voyages et runi

ses collections la fin du sicle dernier, et sa Zoographia

n'a paru qu'en 1831. Schlegel et Temminck ont dit la

Faune du Japon en 1850, sur des oiseaux recueillis de

1823 1830. Ils ont sans doute dtermin la couleur des

pattes, l'un sur des sujets desschs, l'autre sur des sujets

en chair.

Dans les derniers jours de novembre 1836, pendant un

dbordement considrable de la Sane, cinq Canards de

mme plumage ont t tus sur cette rivire, prs d'per-
vans, par M. Sauvins, chasseur de profession. L'un d'eux

a t conserv dans la collection de M. de Montessus,

Chlons-sur-Sane, en compagnie d'une Oie cou roux
,

recueillie dans la mme localit. Sous la livre modeste et

encore indite de cet oiseau, M. Gerbe reconnut le jeune
mle du brillant Canard formose; il en a donn une des-

cription trs-complte dans la Revue zoologique de 1854,

sous la synonymie d'Anas formosa, Georgi ,
et d'Anas glo-

citans, Pli. Il rencontra alors des incrdules, et , dans

une lettre publie la mme anne dans cette revue, M. le



TRAVAUX INDITS- 407

docteur Jaubert souhaitait bonne chance YAnas formosa

de M. Gerbe, dj condamn, disait-il, par son auteur le

prince Bonaparte. Les souhaits se sont raliss, caries

deux Canards formoses que nous avons entre les mains

confirment, sans aucun doute possible, le jugement de

M. Gerbe; ces deux sujets sont presque adultes, mais ils

ont encore tous deux de vieilles plumes du jeune ge, et

ces plumes reprsentent la livre du Canard de M. de Mon-

tessus. Une seule particularit de l'oiseau de Chlons ne

se retrouve pas dans les ntres, c'est le semis de points

noirs sur la tache fauve voisine du bec, mais ces points

disparaissent sans doute par la mue. Ainsi le sujet de

la collection de M. Brard porte encore sur l'abdomen

l'indice des taches brunes de la premire livre; dans le

ntre, au contraire, ces taches n'existent plus. Un oiseau

voisin du Canard formose, le Siffleur, prsente un fait

analogue; il a encore, aprs sa premire mue, le roux des

joues pointill de noir, et ces points disparaissent com-

pltement dans le mle adulte.

Ainsi, ds l'instant o l'on admet comme europens les

oiseaux de passage accidentel, le Canard formose, captur

sur le lac Ladoga, tu sur la Sane cinq exemplaires et

plusieurs jours d'intervalle, est incontestablement un

oiseau d'Europe. Nous pensons mme qu'on l'aurait ob-

serv plus souvent dans nos contres, si la livre modeste

du jeune n'chappait pas l'attention des chasseurs. Il

niche, il est vrai, dans la Sibrie orientale, mais en com-

pagnie du Canard sauvage, des deux Sarcelles, du Siffleur

et de plusieurs autres qui se reproduisent jusqu'au Kamt-

schatka ,
et qui n'en reviennent pas moins nous visiter

chaque automne. Le Canard formose est, suivant Pallas,

le premier des oiseaux d'eau qui quitte la Sibrie la fin

de l't. Supposez une couve tardive ou prive de ses

chefs, n'est-il pas naturel que les jeunes , n'ayant plus de

guide pour une prgrination vers l'Asie mridionale

suivent, dans leur migration, nos Canards europens,
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surtout s'ils ont t levs dans les mmes marais, et peut-

tre par les soins de la mme mre? Car, l'instar de la

Perdrix grise, le Canard sauvage accueille dans sa nom-

breuse famille les jeunes des espces voisines privs de

leur mre, ou du moins, d'aprs un fait ma connais-

sance, les jeunes du Siffleur.

Nous avons adopt la dnomination de Canard formose

raison de sa priorit, et parce que les noms de glousseur

et gloussant ont t appliqus par Temminck et Degland
des hybrides. Nous comprenons dans sa synonymie

Anas formosa, Georgi, Lath., Faune du Japon; Querquedula

lorquatn, Messerchm ; Anasjricla, Steller; Anas glocitans,

Pall., Brandt; Eunetta formosa, Bon.; mais nous pensons

qu'il y a lieu d'en exclure Anas glocitans, Gml., Gould ,

Temm.; Anas bimaculata, Penn., Schlegel, 1844, Degl.

Canard faucilles, Anas falcata, Pall.

Comme le Canard formose, le Canard faucilles quitte

l'Asie mridionale au printemps pour aller nicher dans la

Sibrie orientale, au del du lac Baikal
,
dans les marais

voisins du fleuve Lena
; mais, avant de se fixer dans ces

contres, il fait une apparition dans la partie plus occi-

dentale arrose par l'Inissei ; par suite, ses excursions en

Europe doivent tre plus frquentes que celles du Canard

formose, et la capture d'un mle adulte, dans les environs

de Vienne, cite par le prince Bonaparte, n'a rien de sur-

prenant. Pour viter que cette belle espce europenne
ne soit, comme le formose, confondue avec des hybrides,

nous citerons le texte de Pallas, t. Il, p. 259 de la Zoo-

graphia.

343. Anas falcata.

Anas capite sericeo crista carinata, torque alba nigra-

que, alis secundariis falcato elongatis.

Descr. Magnitudo Penelopes, pulchritudine et habitu

ad A. sponsam proxime accedit. Rostrum nigrum, qua-
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bile. Irides fuscae. Caput gloria avis : macula parva, alba

frootis supra rostrum. Vertex supra longiludinaliter testa-

ceo-sanguinei coloris; gula subtus longitudinaliter nivea,

albedine mdium colluni ambiente et torque viridi-sericeo-

nigra intersecta, reliquum capitis viridi sericeum nitidis-

simum, lateribus versus rostrum cupreo nitens. Plume

capitis largiores, a nucha efficientes cristam compressam,
ad mediam cervicem seu torquem extensam, ibique angulo

deorsum terminatam. Collum infra torquem, cum jugulo

atque dorso semicirculis albis nigrisque pulcherrime va-

riegata , crebrioribus dorsum. Pectus et abdomen albo

fuscoque undulata
; hypochondria distinctius et elegan-

tius tseniolata. Uropygium supra fuscum , sed tectrices

albo, fuscoque undulatae. Subcaudales sericeo-atrae , late-

ribus albae cum transversa fascia atra. Alae basi cano-

cineiascentes, subtus albae; tectrices concolores, praeter

extimas, apice albae. Rmiges primariae 10 exterius cano-

fuscescentes, interius albidiores, apice oblique nigrican-

tes; secundaria prima fuscescens, albo marginata, proximae

10 chalybeato-atrae , apice albo-marginatse, duo harum

mucronatae, apice concolores, rachi albae
; quinque intimae

elongatae, falcato acuminatae, violaceo atrae, rachi et ex-

teriora ora anguste candida
, compositis alis primarias

caudamque (deflexa falce) exsuperantes. Ala spuria brevis,

acuta, alba, cinereo-undulata, exterius nota ta macula atra,

pennas circiter 4 inficiente. Complicatae alae itaque sp-
culum chalybeum, antice tectricum apice albo marginata.

Tectrices caudae atrae
;
rectricesvix longiores 16subacutae,

exsolete fuscae. Pedes fusco-caerulescentes, membranis ni-

gris. Pondus librarum medicarum duo, vel paulo minus.

Mensurae : ad uropygium 1' 3" 4'", rostri 1" 6 ", caudae 2"

10'", ulnae alarum 9" 11", tibiae 1" 3'".

Suivant Pallas, le Canard faucilles arrive un des pre-

miers et se rpand par bandes nombreuses dans la Sibrie

orientale, mais rarement jusqu'au Kamtschatka, niche
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terre sur une couche de gramines et pond des ufs d'un

blanc sale.

Il y a lieu d'admettre dans la synonymie de cet oiseau :

Anas drepanopteros, Messersch.; falcated duk, Penn.; Anas

falcaria, Lath.,et Faune du Japon; Eunetta falcala, Bon.

Liste des Mollusques ptropodes observs sur les ctes

du Maroc, de l'Algrie et de la Tunisie, par MM. le doc-

teur Frdric Mebcieb et Henri Aucapitaine (1).

PTEROPODA, Cuvier.

I. Cavolina, Gioni (Hijalea, Lck.).

C. tridentata, Gmelin. Trs-commune dans loute la

Mditerrane pendant les chaudes nuits de l't.

C. gibbosa, Rang. Assez rare : Bougie, Alger, Mellila,

le dtroit de Gibraltar.

C. guadridentata , Lesueur. Tunis; Djidjelly, Alger;

golfe de Badio (Maroc).

C. longirostra, Lesueur. Rare. Mellila, un exem-

plaire recueilli en aot la hauteur du cap Negro, prs
Ceuta (Maroc).

C. inflexa, Lesueur. Commune. Espce plagienne

qui marche en bandes nombreuses et passe rgulirement,
vers le mois de septembre, sur les ctes du Maroc.

2. Diacria
, Gray.

D. trispinosa , Lesueur. Rare. Plutt accidentelle

qu'acclimate dans la Mditerrane. De la baie de Ceuta

(Maroc).

(t) Cette liste est le prodrome d'un travail plus tendu que nous

publierons ultrieurement dans ce recueil, lorsqu'un voyage en

Fiance permettra aux auteurs de complter leurs documents. G. M.



TRAVAUX INDITS. 411

D. mucronata , Quoy et Gaimard. Ce n'est qu'une

varit de l'espce prcdente; elle est plus transparente

et strie transversalement. Trs-rare. Alger et Cherchel.

3. Clio, Browne (Cleodoru, Rang).

C. pyramidata, Rang. Assez rare. Tunis, la Calle,

Alger, Clierchel
,
Mellila et Ceuta.

C. cuspidata, Bosc. Commune vers la fin de l't. Se

trouve au large sur tout le littoral.

C. Lamartinieri , Rang (?). Un exemplaire unique de

la baie de Ceuta.

k. Creseis, Rang.

C. spinifera, Rang. Assez commune. Tunis, la Calle,

Alger, Mellila, la baie de Badio, Ceuta.

C. virgula, Rang. Trs-rare. Baie de Ceuta, au mois

d'octobre.

C. aciculata , Rang. Dellys, Alger, Cherchel, Mellila,

Badio, dtroit de Gibraltar.

5. Triptera
, Quoy et Gaymard [Cuvieria, Rang).

C. columnella, Rang. On ne peut expliquer la pr-
sence tout accidentelle de cette espce recueillie, en aot
1863, dans la baie de Ceuta, que parce qu'elle aura t

amene par le courant des Canaries, o elle se trouve

quelquefois. En tout cas c'est une espce de plus ajouter

celles, nombreuses dj, de la faune canarienne et ao-
renne qui viennent dans la partie ouest de la Mditer-

rane.

6. Cymbulia, Peron et Lesueur.

C. proboscidea, Peron et Lesueur. Assez commune
la fin de l't. Espce plagienne. Dtroit de Gibraltar,

entre les Balares et Alger.
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7. Tiedemannia ,
Dlie Chiaje.

T. neapolitana, Dlie Chiaje. Assez rare. Tunis, Sfax,

Djidjelly, Alger.

8. Spirialis
, Eydoux et Souleyet.

S. rostralis, Eydoux et Souleyet. Trs-rare. Recueillie

en automne la hauteur du cap Bouak (Algrie) de la baie

de Badio (Maroc).

S. bulimoides
, Eydoux et Souleyet. Trs-rare. Baie

de Ceuta.

9. Pneumodermon
, Peron et Lesueur.

P. Peronii. Lamck. Rare. Baie de Ceuta.

P. mediterraneum, van Beneden. Assez rare. Tunis,

la Galle, Dellys.

Coleopterorum species i*ov.E. Auctore L. Guil. Scuau-

russ, phil. D
r

.

E D hyllotio\ variabilis. Niger, rostro, antonnis pedibusque rtifo-

testaceis ,
dense subtilissime cribrato-punctulatus , parum pubes-

cens; roslro curvato, elongato, subrugoso-punctulato, couvcxo, inter

oeulos deplanato; fronte foveola leviter inipressa ; oculis valde con-

ve\is ; thorace subquadrato, antrorsum rotundato, antice basique

truncato, lateribus convexis, leviter rotuudatis, angulis posticis oblu-

sis, supra linea mdia interupta elevala-, elylris thorace latioribus

fere parallelis, convexis, postmedium vix dilatatis
, apice augustato-

rotuudatis, striato-puuctatis, iuterstitiis laevibus, subtilissime cri-

brato-puuctulatis, punctis piliferis. Long. 3,1/4; lat. 1,1/8 mill.

Var. 1. Subtus niger, supra ferrugineus, antennarum

basi pedibusque testaceis.

Var. rufipennis Schauf.

Var. 2. Subtus piceus, supra testaceus.

Habitat in Nova-Grauata, Am. austr.

l'byllotrox abtioniinalis. Niger, anteunis excepto arliculis
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ultimis abdomen, elytris pedibusque flavis, dense subtilissime

cribrato-punctulatis , paruni pubescens ; rostro curvato, elongato,

subrugoso-punctulato; froute vix foveolata; oculis convexis; thorace

subquadrato, autrorsum rotundato, antice basique truucato, lateri-

bus couvexis, leviter rotundatis, angulis posticis obtusis, supra linea

mdia laevi
; elytris thorace latioribus, fere parallelis, couvexis, post-

medium vix dilatatis, apice rotundatis, nitidis, stria suturali im-

pressis, regulariter seriatim striato-punctulatis, punctis piliferis,

interstitiis lvibus. Long. 2,1/2 ;
lat. 1 mill.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Phyllotrox postions. Piceus, pedibus, elytris postice, thorace

marginibus dilute testaceis, dense subtilissime cribrato-p inctulatus,

parum pubescens ; rostro curvato, elongato, nitido, sublaevi, elon-

gato-punctulato-, froute foveola leviter impressa; oculis valde con-

vexis; thorace subquadrato, autrorsum rotundato, basi subtruncato,

latrribus convexis, leviter rotundatis, angulis posticis obtusis, inter-

stitiis luivibus; elytris thorace latioribus, parallelis, convexis, apice

rotundatis, subopacis, distincte striato-punctulatis, interstitiis seria-

tim punctulatis. Long. 2,2/3; lat. 1,1/10 mill.

Var. 1. Thorax piceus.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Phyllotrox rugirostris. Piceus, antennis excepto articulis

ultimis pedibusque rufo-testaceis; dense subtilissime cribrato-

punctulatus, vix pubescens; rostro capiti duplo longiore, fere recto,

profunde longitudinaliter sulcato et punctulato; capite cribrato-

punctulato; oculis convexis; thorace subquadrato, angulis anticis

sat, lateribus leviter rotuudatis, basi subtruncato, mdia basi subca-

rinato, interstitiis laevibus; elytris lvibus, striato-punctulatis, iu-

terstitiis subseriatim sparsim , ad suturam deusiore subseriatim

puuctulatis. Long. 2
;

lat. 3/4 mill.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Phyllotrox stiboparus. Niger, subopacus, antennis excepto

basi clavaque unguiculisque sanguineis; rostro capite parum lon-

giore, raedio longitudinaliter improsso, elongato punctulato-rugoso;

capite cribratopunctulato; oculis convexiusculis; thorace latitudiue

longior, subquadrato, lateribus vix rotundatis, ante mdium rotun-

dato-angustalo. basi leviter bisinuato , angulis posticis obtusis
;

opaco, dense ocellato-puuctulato, linea mdia lougitudinali sublaevi-

gato; elytris thorace parum latioribus, oblongis, basi sinuata, lateri-
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bus vix , angulis poslicis rotundatis
,
leviter convexis, punctato-

striatis, striis 3 et 6, 4 et 5 apice confiueutibus, iuterstitiis subopa-

cis, srie punctorum dispositis, humeris leviter impressis. Long.

2, 2,1/8; lat. 3/4 1 mill.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Baridius ci-assirostriu. B. antiqui Schh. affinis; oblongus, ni-

ger, aurichalceo-aeneus, punctatus, pedibus obscure sauguineis ;

rostro crasso, valde curvato, supra polito, punctulato, capite subo-

paco, convexo, antrorsum puuctulato; thorace subquadrato, ungulis

auticis rotundatis posticis rectis, basi parum lobato, modice convexo,

remote subtus crebre cribrato-punctulato; elylris subparallelis,

augulis hunieralibus parum promiuulis ; striatis, striis punctatis,

2, 3, 6,7, 8 apice suturaque impressis, ioterstitiis iu disco planatis,

latioribus, postice angustis plus vel minus cariuulatis, 3 et 9, 4 et 6

apice eoujuuctis, aurichalceis, srie puuctato albo-setulil'ero disposi-

tis. Long. 2,2/3; lat. 1,1/8.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Baridius brcvirostris. B. crassirostri Schauf. similis-, sub-

oblougus, uiger, aurichalceus, punctatus, pedibus antennarum clavi

sauguineis; rostro crasso, valde curvato, supra nitido, punctulato;

capite subopaco, convexo, antrorsum disperse puuctulato ; thorace

subquadrato, augulis anticis rotundatis, poslicis subrcctis, basi lo-

bato, lobo utriuque vix depresso, obsolte punctato ; elytris elon-

gato-ovatis, basi truncata, angulis bumeralibus prominulis, auri-

cbalceis, punetato-stnatis, puuctis ad basiu majoribus, striis sutura-

libusin disco leviter ,
omues postice impressis; iuterstitiis subse-

riatim punctulatis, punctis vix piliferis, 7 et 9 apice conjuuctis dila-

tato-carinatis. Long. 2,1/2; 1,1/3 mill.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Baridius sexcarinatus. B. crassirostri Schauf. statura simil-

limus ; suboblongus , niger, nitidus, cribrato-punctatus, supra ob-

scure aurichalceus; rostro leviter curvato, tenue, elongato, supra ni-

tido subtiliter punctulato, utriuque, lineatim punctato; capite opaco,

disperse puuctulato; thorace subquadrato, antice leviter consiricto,

lateribus parum attenuati? ante mdium rotundatis, basi lobato, bi-

sinuato, utriuque submargiuato; cribrato-punctato, medio lineasub-

elevata laevi; elytris elougato-ovatis, basi truncata, angulis hume-

ralibus rotundatis, aurichalceis, punctato-stnatis, punctis ad basin

majoribus, sutura, striis apice impressis, iuterstitiis seriatim punc-
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tulatis, 3 et 7 apice eonjunctis, 7-9 postice dilatato-carinatis; abdo-

men niedio disperse puuctulato punctis leviter piliferis, segniento
ultiino dense puuctulato ; femoribus inermibus. Long. 3; lat.

1,1/2 mill.

Var. I . Totus niger.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Ccnlrinus radialus. C. bifronti Fb. affinis ; ovatus, niger, uiti-

dus, subtus thoraee aciculato; sternoabdoniineque subtiliter punctu-
latis albido, mesothorace utriuque dense setulosis; rostro tenue, ni-

tido, longitudiualiter striato-punctulato, basi utriuque crenulato-

punctato; capite subopaco, antrorsum puuctulato ; oculis non promi-
nulis

; thoraee latitudiue brevior, antice supra leviter, subtus pro-
funde coustricto, truncato, basi bisinuato , me iio basi sat impresso
et lobato, lobo lvi, lateribus rotundato-angustatis, postice vix sinua-

tis, disco radiato-carinulato, cariuis lateralibus iuterruptis; lvibus,

piliferis; elylris obeouicis, lateribus parum rotundatis, nitidis, pro-
funde striatis, striis punctatis, sria margiualis valdc impressa, in-

terstitiis deplanatis, puuctisalbido-setiferis iu srie disposais, 1-4 in-

tegris; femoribus iuermibus. Long. 2,1/2; lat. 1,1/4 mill.

Mas. Prosternum subtus acute-an<julatum.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Centrinus Brannanii. Brevis, politus, niger, thoraee supra san-

guineo, elytris sulphureis;; roslro poljto, ad basin utriuque profunde

dcplanato; capite convexo, postice punctato ;
oculis non prominulis;

thoraee triangulari, antice nigro, truncato, coustricto postieeque lo-

bato, basi trisinuato, angulis obtusis; vis visibile disperse punctato;

elylris marginibus angustis, interstitio primo toto basique late ni-

gris, augulis humeralibus valde prominulis, lateribus ad posticem

profunde angustatis, postice subtruncatis, stria suturali profunde

reliquis obsolte striato-puuctulatis, interstitiis vix visibile sparsim

puuctulatis; mesosteruum sparsim punctatum, segmentis abdomi-

nalibus tribus ultimis postice, ad latera crebre punctatis; antennis

obscure sanguineis. Long. 4,1/2, 5,1/4; lat. 2,3/4, 3,1/2 mill.

Mas. Prosternum bicornutum, cornibus tenuibus, sub-

incurvis, deflexis.

Habitat in Venezuela.

Denominatus in memoriam ill. ab Hon.Sam. Brannan,

qui multa insecta nobis communicavit.
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Centrinus suhnietnllipus. C. trigrammi Schh. affinis; elongato-

ovatus, aurichalceus, aotennis, rostro antice pedibusque sanguineis,

pnnctatus, albo , mesothorace utrinque dense setosis; rostro basi

longitudinaliter punctato-striato, punctis albo-sctiferis; capite con-

vexo, subopaco, remote subtiliter grosse punctato, punctis iuter

oculosdistinetioribus; thorace latitudine brcvior, antice supra obso-

lte subtus profunde conslricto, basi ad scutellura lobato utrinque
sinuato et subimpresso, angulis posticis obtuse rectis, latenbus an-

trorsum subrotundato-angustatis ; sublongitudiualiter plicatulis ,

plicis convergentibus, lateribus, linea mdia, basi utrinque cretaceo-

transverse-setiferis ; scutellum nudum
; elytris breviter obconicis,

apice obtusis, utrinque leviter rotuudatis, convexis, striatis, striis

punctatis, interstitiis drplauatis, aurichalceis, 2, 6, 8 integris,

3, 4, 5, 7 postice cretaceo-breviter
, reliquis aurichalceo-subtiliter-

setiferis; femoribus inermibus. Long. 2,1/2; lat. fere 1,1/3 mill.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Centrinus plieicollis. C. punctatissimi Schh. affinis; elongato-

ovatus, uiger, subnitidus, punctatus, albo , mesolhorace utrinque

dense setulosis
;
roslro longitudinaliter ad basin deusiore antice ob-

solte punctato-striato, inter oculos deprimato; capite couvexo, opaco,

remote sparsim grosse punctato ; thorace latitudiue brevior, antice

supra subtusque obsolte coustricto, basi leviter margiuato, subim-

presso, sublobato, angulis posticis obtuse rectis, lateribus antror-

sum subrotundato-angustatis, supra subtusque sublongitudiualiter

plicatulis, plicis convergentibus, leviter transversim albo-setulosis;

elytris breviter obconicis, apice obtusis, utrinque leviter rotundatis,

convexis, striatis, striis punctatis, interstitiis deplauatis. subtilissime

puuctulatis, srie punctato albo-setifero dispositis; femoribus iner-

mibus. Long. 2,2/3, 3
;

lat. 1,1/3, 1,1/2 mill.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Centrinus Jekclii (Centrinus sutura-alba Jekel. in L.), elonga-

tus, niger, tibiis, tarsis, geniculis, autennarum clava sanguineis:

subopacus, dense cribrato-puuctulatus, leviter ,mesothorace utrin-

que densius albo-setulosis
; rostro subtus polito, utrinque subliuea-

tim punctulato, punctis antice minutissimis; capite cribrato-punctu-

lato; thorace subquadrato ;
;'.ntice truncato, leviter constriclo et an-

guste laevi, lateribus leviter
,
antrorsum evidenter rotundatis,

basi bisinuato, marginato, utrinque impresso; convexo, linea mdia

lougitudinali \x\\, cribrato-punctulato, punctis confluoutibus, leviter
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transversim pilosis; elytris elongatis, augulis valde promiaulis, Ia-

teribus postice angustatis, profuDdestriatis, striis punctatis, intersti-

tiis planis, polilis, subseriatim-punctato-piliferis, priuiis suluralibus

integris , 3 ad basin 2-4 postice minuto-deuse albo-setiferis; Femo-

ribus inermibus. Long. 3,1/2, 3,3/4; lat. 1,1/3, 1,1/2 mill.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Centrinus seniieogtatus. Oblongus, niger, subnitidus, foveo-

lato-punctulatus, puncti? setiferis, setis brevibus; rslro lougitudi-
ualiter profonde striato-punctulato, medio vix ampliato et longiludi-
nuliter impresso, antice nitido subpuoetato, basi subconstrieto; ca-

pite convexo, subopaco, autiee vix sparsim punctulato; oculis non

promiaulis; thorace subquadrato, antice basique truncato, augulis

posticis lateribusque post mdium rrctis, aute mdium rotundatis,
disco remote lateribus creberrime cribrato- punctatis, breviter setife-

ris ; linea mdia longitudinali laevi. subcarinata
; elytris breviter ova-

tis, basi truncata leviter impressa, humeris promiuulis; profuude

striatis, striis punctatis, insterstitiis.elevatis, deplanatis, postice an-

guste-cariuatis, seriatim subfoveolato-setiferis, uono utriuque in-

terstitio deflexo stria marginali profuude impressa, postice curvata;
femoribus anticis dentatis; tarsis sanguineis. Long. 3,1/2 ; lat.

1,2/3 mill.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Centrinus politus. C. signi F. affinis; subovatus, niger, nitidus,
subtus thorace sparsim, sterno abdomineque creberrime cribrato-

puuctulatis; rostro nitido, basi supra subtilissime, lateribus leviter

striato-puuctulatis ; capite convexo, subnitido, sparsim subtilissime

punctulato, antice vix impresso; oculis non prominulis; Uwrace\oa-

gitudine et latitudine aequali, antice constricto, lateribus antrorsum

parum augustatis, antice mdium fortiter rotundatis, augulis posti-
cis subacutis; basi utriuque et ad scutellum excisis, mdia lobata

;

polito, aute basin transversim punctato-impresso, punctis minimis
valde sparsim dispositis; elytris brevibus, suboblongis, postice magis
angustatis, bumeris prominulis; striatis, striis puuctulatis, 3, 4, 5, 8

apice abbreviatis, iuterstitiis deplatiatis, politis, 1-3 subliliter unise-

riatim punctulatis, reliquis sparsim puuctulato-piliferis; femoribus
inermibus. Long. 2,1/4, 2,1/2; lat. 1,1/4, 1,1/2 mill.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Centrinus semiflavus. C. signi F. affinis; subovatus, niger, su-

pra nitidus, subtus punctulatus, punctis flavo-setiferis, setis ad la-

2e srie. T. xvui. Anne 18(36. 28
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teribus mesosterni densioribus; roslro supra polito, subtilissime,

ad basin utrinque evidenter-punctulatis, medio leviter ampliato, an-

tice sanguineo; thorace lougitudineet latitudine quali, anlice con-

stricto, lateribus autrorsum parum angustatis, ante mdium fortiter

rotundatis, angulis posticis obtusis, basi mdia lobato; polito, disco

anticeque disperse, lateribus utrinque erebcrrime, basi dense punc-

tato-piliferis, aute basin leviter trausversim impresso ; elytris pos-

tice valde atteuuatis, humeris profuude promiuulis, striatis, striis

puuctulatis, 3-8 apice abbreviatis, ad margiuem posticis rugulosis,

iuterstitiis deplanatis, politis, vix visibile disperse piliferis ,
tertio

basi flavo-setoso-maculatis; femoribus inernnbus; tarsis sauguineis.

Long. 3; lat. 1,1/3 mill.

Habitat in Nova-Granata, Ara. austr.

enti'ii)u. dolus. C. digrammi Schh. affiuis; uiger, subtus flavo-

argenteo, supra liueatim flavo et nigro dense squamulatis; rostro

supra polito, ante medinm utrinque liueatim, postinedium creber-

rime punctulato; capite ciibrato-punctulato, dense llavo-squamu-

lato
;
thorace breviter couico, lateribus parum rotundato-ampliatis,

basi bisinuato, mdia basi lobato, angulis posticis fere redis ; squa-

mulis trausversis dense tecto nigro, lineis tribus flavis longitudinali-

tervcstito; elytris obcouicis, striatis, striis punctatis, stria margi-
nali profuude impressa, iuterstitiis planis, squamulis oblongis dense

tectis, 3 ante basin interruptis, 4 ad basin tertio attingentibus, 8 ad

basin abbreviatis, 2, 6, 7 integris llavis, reliquis nigris; femoribus

nermibus; tarsis piceis. Long, (sine rostro) 3, 3,1/2 ;
lat. JL..1/2,

1,3/4 mill.

Mas. Thorax subtus longo-bispinosus, spinis vix cur-

vatis.

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Ccntrinus laniatopus. C. flaveoli Schh. affinis ; uiger, rostro

sanguiueo, pedibus anleunisque rufo-sauguineis ; scutellum subtus-

que squamulis flavo-albidis, supra flavis dense tectus; roslro sub-

compresso; leugitudinaliter punctato-striato , medio laevi
; capite,

nigro, opaco, subtiliter grosse punctato; thorace longitudine vix la-

tior, autrorsum rotundato-angustato, basi mdia lobato, foveolato.

punctato, radiato-squamuloso, squamulis iu linea mdia et utrinque

(,'ensioribus ; elylris breviter ovatis, basi truncata, humeris parum
promiuulis, punctato-striatis, interstitiis deplanatis, punctato-flavo-

squamiferis, adsuturam sordidis; femoribus iuermibus. Long. 2, 1/i,

2..V4; lat. 1,1/4, 1,1/2 mill.
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Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Centrinu* planirostris. C. hsematopi Schauf. simillimus; nigro-

sauguiueo, pedibus rufo-sanguineis, squamulis flavo-albidis tec-

tus; rostro deplanato, antice impunclato, ante inedium ad basin

dousiore et profudiore puuctulato; capite nigro, antrorsum punetu-

lato; thorace lougitudiue vix latior, autrorsum rotuudato-augustuto,

basi mdia lobato, cribrato-punctulato, subtransversini irregulariter

squamuloso, squamulis utrinque linea albida curvata, medio sub-

cariuulato; elytris breviter ovatis, basi truucata, puuctato-slriatis,

interstitiis deplauatis, punctato-flavo-albidi-squamifcris, squamulis
ad scutellum plagaque postice densioribus; femoribus inermibus.

Long. 3,1/3; lat. 1,3/5 inill.

Habitat in Venezuela.

Centrinus montanug. C. bifrouti Fb. alliuis
; suboblongus ,

postice attPiiuaius, niger, subuitidus, foveolato-puuctulatus, puuctis

ochraceo-setiferis; roslro striato-punctato, medio vix ampliato et

longiludiualiter impresso, autrorsum nitido, vix puuctulato, basi

undique grauulato-punctato; capite convexo, subopaco. antice vix

sparsim puuctulato; oculis non promiuulis; thorace subquadrato
antice truncato, leviter impresso, basi bisinuato, ad scutellum leviter

exciso, angulis posticis redis, Iateribus postmedium fere parai lelis

aute mdium rotundatis, disco remote Iateribus creberrime cribrato-

puuctatis, puuctis ochraceo-setiferis, linea mdia longitudinali la;vi,

subcariuata ; elytris breviter ovatis, basi truncata, leviter impressa,
humeris promiuulis ; profuude triatis, striis punctatis, interstdiis

elevatis, deplauatis, postice angustis, seriatim subfovcolato-sitiferis;

femoribus inermibus, uigris, tibiis nigris vel sauguineis, tarsissan-

guineis. Long. 3,1/2, 4,1/4 ;
lat. 1,1/3, 1,2/3 mill.

Mas. Prosternum subtus bicornutum
,
cornibus rufo-

sanguineis.

Varit rufo-sanguineus, rostro, capite, scutello genicu-

lisque nigris (immatura).

Habitat in Nova-Granata, Am. austr.

Centrinus montanus Schauf. i. litt. Centrinus regula-
ris Deyr., i. 1.

Centrinus jugularis. C. bifronti Fb. affinis
; ovatus, niger, ui-

tidus, subtus rugoso-cribrato, abdomen subtiliter punctato-piliferum;
rostro nitido, longitudinalittr striato-punctulato; capite subopaco,
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disperse subtilissime punctulato; Ihorace latitudini brevior, antice

supra parum sublus profunde coastricto, basi utrinque truncato, me-

dio lobato, augulis redis, lateribus postiee parum autrorsum su-

bito rotuudatis, disco linea mdia lvi remote lateribus creber-

rime cribrato-punctatis, puuctis parum piliferis; elytris obconicis,

lateribus leviter rotuudatis, nitidis, profunde striatis, striis punctu-

latis, stria margiuali profuude impressa, interstitiis deplanatis, pos-

tiee parum elevatis, 1-4 integris, srie granulato-punctato-setoso-

dispositis; femoribus inermibus. Long. 2,1/4, 2,1/2; lat. 1,

1,1/3 mill.

Habitat in Nova-Granala, Am. austr.

II. SOCIETES SAVANTES.

Acadmie des sciences.

Sance du 30 juillet. Rien sur la zoologie.

Sance du 6 aot. Rien sur la zoologie.

Sance du 13 aot. M. Donn prsente un travail inti-

tul : De la gnration spontane des moisissures vgtales
et des animalcules infusoires.

A la suite de cette lecture, M. Pasteur a prsent

quelques observations verbales.

M. Bchamp adresse des Recherches sur la nature de la

maladie actuelle des Vers soie.

On peut faire deux hypothses pour se rendre compte
de la nature de la maladie appele pbrine.

1 Elle est constitutionnelle. Dans ce cas les corpus-

cules vibrants ne sont qu'un signe pathognomonique, une

production pathologique. Loin d'tre cause de la mala-

die, ils n'en sont que l'effet.

2 Elle est parasitaire. Alors les corpuscules, si l'on ne

dcouvre aucune autre production organise, sont la cause

productrice de la maladie.

Le travail que je poursuis depuis quatre mois est fond
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sur la seconde alternative. Il comporte diverses questions

dont j'essayerai de donner la solution ultrieurement.

Dans celte note je me borne la suivante :

Quel est le sige initial du parasite? M. le Ricque de

Monchy, qui depuis plusieurs annes s'occupait de l'exa-

men microscopique de la pbrine, tait, comme moi,

arriv la conviction que les corpuscules vibrants avaient

pour sige initial l'extrienr de l'uf et du ver.

Nous choisissons un lot d'ufs donnant les corpus-
cules par le procd de M. Cornalia, c'est--dire l'cra-

sement de l'uf sur la lame porte-objet ; puis, au lieu de

les craser, on les lavait dans de l'eau distille. Dans l'eau

de lavage on dcouvrait en abondance les corpuscules.

Si aprs un lavage aussi complet que possible nous ve-

nions craser les ufs, nous n'en dcouvrions plus. De

mme nous soumettions au lavage des vers pbrins, ta-

chs. Le lavage tait fait avec soin, dans l'eau distille,

en brossant le corps de la chenille avec un pinceau en

blaireau neuf et bien lav. L'eau de lavage contenait un

nombre considrable de corpuscules, et en piquant le

corps du Ver nous n'en dcouvrions plus. Je publierai

dans mon mmoire la lettre que M. de Monchy m'crivait

au sujet de nos recherches communes. Voici l'opinion

laquelle nous nous sommes arrts :

1 La graine porte les corpuscules l'extrieur;

mieux on l'a lave, moins on en trouve si l'on vient, op-
rant comme le veut M. Cornalia, craser l'uf pour les

dcouvrir.

2 Des Vers au sortir de l'uf, ou quelques heures

aprs leur sortie, peuvent tre porteurs de corpuscules ;

nous avons constat le fait avec M. de Monchy. Aprs le

lavage on peut n'en plus dcouvrir dans le Ver cras.

3 Ces Vers tachs de pbrine, en apparence forte-

ment malades, peuvent ne pas contenir de corpuscules

dans leurs tissus, alors qu'un simple lavage permet de les

dcouvrir l'extrieur.
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4. Des Vers non pbrins en apparence, c'est--dire

non tachs, peuvent tre porteurs de corpuscules vibrants,

sans que leurs tissus en contiennent.

N'est-il pas permis, d'aprs ces faits, de conclure,

sans autre preuve, que la maladie ne dbute pas primiti-

vement par le dedans, mais que c'est par le dehors que
le mal envahit le Ver? Cela deviendra vident lorsque

nous connatrons la nature du corpuscule vibrant.

Dans une prochaine note je m'efforcerai de dmon-
trer que le corpuscule vibrant n'est pas une production

pathologique, quelque chose d'analogue au globule du

pus, ou la cellule du cancer, ou aux tubercules pulmo-
naires, mais bien une cellule de nature vgtale. En atten-

dant, voici un fait qui, dans ces tudes, a une grande si-

gnification :

M. F. Cazalis voulut bien m'envoyer une chenille du

grand paon, dont le corps portait des taches noires res-

semblant celles de la pbrine; racles dlicatement, ces

taches fournirent des dbris contenant des corpuscules
semblables pour la forme, mais plus gros, aux corpuscules
de Cornalia, mais non vibrants. La chenille tant lave,

on en dcouvrit un plus grand nombre de mme nature et

dans plusieurs degrs de dveloppement. M. de Monchy,

qui voulut bien assister l'exprience, s'assura aprs
coup que les chenilles du mme insecte, non taches, ne

cdent pas de corpuscules l'eau dans laquelle on les

lave. Ni le corps de l'une, ni le corps de l'autre ne conte-

naient rien de semblable ee que nous avions vu sur la

chenille tache.

M. le secrtaire perptuel signale, parmi les pices im-

primes de la correspondance :

Un ouvrage de M. Givelet intitul : L'ailante et son

bombyx.
Sance du 20 aot. M. Pasteur lit des Observations au

sujet d'une note de M. Bchamp relative la nature de la

maladie actuelle des Vers soie.
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L'Acadmie a renvoy l'examen de M. de Quatre-

f;iges et au mien une note de M. Bchamp insre au

Compte rendu de la dernire sance et relative la nature

de la maladie actuelle des Vers soie. Avant que les

membres de la commission puissent juger en commun
cette note, je prends la libert d'exprimer mon opinion

personnelle.

Les assertions de cette note sont de deux ordres. Les

unes sont des vues priori sur lesquelles je ne veux pr-
senter aucune observation : en fait d'ides prconues, il

est bon que chacun s'inspire de celles qu'il croit le plus

propres le conduire la vrit. Les autres assertions

's'appliquent des faits d'expriences faciles vrifier.

C'est de ceux-ci que je dsire entretenir un instant l'Aca-

dmie.

M. le Ricque de Monchy, dit M. Bchamp, qui de-

puis plusieurs annes s'occupait de l'examen micro-

ce scopique de la pbrine, tait, comme moi, arriv la

'.< conviction que les corpuscules vibrants avaient pour

sige initial l'extrieur de l'uf et du Ver.

Nous choisissons un lot d'ufs donnant les corpus-
ce cules par le procd de M. Cornalia, c'est--dire l'cra-

t sment de l'uf sur la lame porte-objet; puis, au lieu

de les craser, on les lavait dans de l'eau distille. Dans
<c l'eau de lavage on dcouvrait en abondance les corpus-
ce cules. Si, aprs un lavage aussi complet que possible,

nous venions craser les ufs, nous n'en dcouvrions

plus. ))

Sans nul doute, il y a des corpuscules extrieurs aux

graines, et il peut y en avoir beaucoup. On sait, par

exemple, que les liquides de couleurs variables que les

papillons rendent sur les toiles ou sur les cartons o on

les faitgrainer. liquides qui tachent ces objets ainsi que
les ufs, sont trs-souvent remplis de corpuscules en

nombre quelquefois incalculable. L'eau de lavage des

graines peut donc renfermer une foule de corpuscule^
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lorsque les papillons sont corpusculeux. Et comme il r-

sulte, des observations consignes dans la dernire note

que j'ai lue l'Acadmie, qu'il y a lieu d'loigner le plus

possible des ducations les poussires qui sont charges
de corpuscules, c'est une bonne prcaution, ainsi que
M. Dumas le faisait remarquer l'occasion de mes re-

cherches dans une des sances de la commission imp-
riale de sriciculture, de laver les graines avant l'incu-

bation, pratique bien connue, mais un peu nglige au-

jourd'hui, et qui avait en outre l'avantage d'liminer

toutes les graines auxquelles une avarie quelconque avait

donn une pesanteur spcifique qui les faisait sur-

nager.

Tous ces points sont donc acquis la science. Mais

l'assertion principale et toute nouvelle de la note de

M. Bchamp consiste, comme je viens de le rappeler, en

ce que les corpuscules des graines leur sont extrieurs, et

qu'aprs avoir lav ces graines avec soin elles n'en

offrent plus si l'on vient examiner leur contenu au mi-

croscope. C'est l une erreur, et une erreur grave, car

elle tendrait infirmer la vrit d'une pratique excel-

lente, bien qu'elle soit imparfaite, la pratique de l'obser-

vation microscopique des graines, qui constitue, dans

l'tude de la maladie des Vers soie, le meilleur et le

plus sensible des progrs que la science doive aux savantes

recherches de M. Cornalia.

En outre, dans la question souleve par la note que
je rfute, il ne s'agit de rien moins, comme le dit son

auteur, que de transporter le sige initial du mal de l'in-

trieur de l'uf du Ver soie l'extrieur de cet oeuf.

La diffrence est considrable. Par tous ces motifs, la

note de M. Bchamp mritait une attention srieuse.

Malheureusement elle est tout fait controuve.

Il est si vrai qu'une foule de graines contiennent des

corpuscules dans leur intrieur, mme aprs le lavage le

plus minutieux, il est si facile de le dmontrer, que je ne
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puis me rendre compte de la manire dont l'erreur dont

je parle a t commise. Que l'on prenne des graines issues

de papillons trs corpusculeux, qu'on les lave par tous les

moyens imaginables et qu'on les crase, les corpuscules

apparatront au microscope en nombre quelquefois

trs-grand , et il y a tel lot dans lequel pas une seule des

graines, pour ainsi dire, n'en sera exempte ce degr,
surtout la veille ou au moment des incubations.

M. Guyon lit un travail sur le Lemming (Lemmus nor-

wegicus, Ray) prsent l'Acadmie des sciences dans la

satice du 7 septembre 1863.

J'ai eu l'honneur dmettre sous les yeux de l'Acad-

mie, dans sa sance du 7 septembre 1863, un Lemming
mle. C'tait le dernier survivant de plusieurs autres in-

dividus de son espce que je venais de prendre en Nor-

wge. Les autres taient morts pendant une navigation
de plus de quinze jours sur la mer du Nord, bord d'un

btiment voiles (1).

Le Lemming qui a t mis sous les yeux de l'Acad-

mie a vcu prs d'une anne (15 aot 1863 18 juin

186i), et peut-tre vivrait-il encore s'il n'avait t cras

sous les pieds d'une personne de la maison. Cette mort

accidentelle lui et t pargne par une captivit la-

quelle il a t impossible de le soumettre. On avait beau

agrandir sa demeure, on avait beau la lui rendre chaque

jour plus commode, la lui dorer, pour ainsi dire, il n'y

voyait toujours qu'une prison. Or, de cette prison, il n'en

voulaitpastoutes forces ;
il lui fallait absolument en sortir,

et, pour en sortir, il tait sans cesse en mouvement, le jour
comme la nuit; il rongeait et perforait les bois les plus durs;

il tortillait et lacrait le fer (2).... Comme l'homme des

(1) Ceux que j'ai examines aprs leur mort avaient la corne

opaque, et je n'ai point remarqu que cette opacit et t prcde
d'inflammation de la corne.

(2) Ceci se concilierait peu avec l'opinion que le Lemming serait

plutt fouisseur que rongeur, et qu'il se rapprocherait ainsi des ron-

geurs talpiformes (Martins, p. 15, Observations cites plus loin).
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montagnes, son compagnon d'origine, il fallait au petit

montagnard del libert avant tout. De la libert! on lui

en a donn, et on a vu ce qu'elle lui a cot Cette li-

bert tait pourtant limite : elle ne pouvait s'exercer que
dans l'intrieur d'un appartement; faute de mieux sans

doute, l'animal s'en tait accommod, cette condition,
toutefois, qu'aucune porte ne lui ft ferme : toute porte
ferme tait aussitt attaque avec sa dent d'acier, et

celle-ci allait vite en besogne par son rapide tranchant.

Ce travail s'excutait avec un tel entrain qu'alors on pou-
vait saisir l'animal, mais non sans exciter chez lui la plus
violente colre. Dans cet tat, il poussait des cris inces-

sants, tout en projetant, sur la personne qui l'avait saisi,

une bave ou salive abondante (1). Que si, dans le premier
moment, il avait pu mordre, il se laissait soulever plutt
que de lcher prise, et c'est ce que M. Martins avait dj
observ avant nous chez d'autres individus. Il se laisse

enlever de terre, dit M. Martins, plutt que de lcher

prise (2).

L'animal tait des plus inconstants dans sa demeure;
il passaitsept ou huitjours dans une pice, puis sept ou huit

joursdans une autre, mais toujours abrit par quelque chose

o le dcelait, de temps autre, son cri habituel de cui-

cui. Ce cri du Lemming est souvent rpt ;
sa force et sa

prcipitation sont en raison de l'excitation de l'animal (3).

(1) Cette salive ou bave pourrait bieu aggraver la morsure du

Lemming, morsure qui, raison de sa profondeur et de sa nature

contuse, est toujours d'une lente gurison. De l la vnnosit que lui

attribuent les Norwgieus, et cette croyauce est telle, qu'on trouverait

difficilement quelqu'un qui consentt prendre un Lemming avec la

main nue. Nous eu avons fait personnellement l'exprience.

(2) Observations sur les migrations et les murs des Lemmings,

par M. Ch. Martins, p. l
; extrait de la Revue zoologique, par la So-

cit Cuvirienne, juillet 1840.

Ces Observations de M. Martins nous fournissent l'occasion d'ex-

primer un regret, ce que nous faisons avec empressement, celui de

ue pas les avoir counues lors de notre premire communication.

(3) M. Martins parle de sifflements et-iaboiements profrs par le
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Mon Lemming sortait de sa retraite l'approche de la

nuit ;
il y rentrait l'approche du jour ;

il en sortait aussi

le jour des heures qu'il avait adoptes. C'tait pour
venir sur unecommode o l'on dposait sa pture de chaque

jour. Celle-ci se mettait dans une soucoupe ct de

laquelle tait de l'eau dont l'animal usait souvent, et

toujours avec un sentiment de bien-tre qu'il exprimait

en redressant la tte d'une manire toute gracieuse.

Sur la commode tait aussi une cage pleine de mousse

et dans laquelle l'animal aimait se retirer. Pour arriver

sur la commode, il se glissait entre ce meuble et la mu-

raille contre laquelle le meuble tait appuy, et, ds qu'il

y tait parvenu, il se dirigeait vers le point o tait sa p-
ture. Que si elle avait t oublie, ou si elle n'tait pas de

son got, car on la variait assez souvent, il s'agitait, pi-
tinait comme pour y appeler l'attention, puis se rfugiait

aussitt dans la cage dont nous avons parl. Aprs en

avoir tapiss de mousse les quatre parois, sans doute pour

s'y dissimuler, il pratiquait, sur celle place en regard de la

soucoupe, une troue par laquelle il pouvait la surveiller.

Ds qu'il y apercevait quelque nouvel aliment sa

convenance, et qu'on s'tait loign, il sortait de la cage

ou pour s'en repatre, ou pour l'emporter, tantt dans la

cage, tantt au bas et derrire la commode dont nous

avons parl (1). Ce transport d'aliment, d'un lieu dans un

autre, lorsque l'animal n'en usait pas de suite, suffirait

sans doute pour tablir que, comme le Lemming de la

mer Blanche, celui de la Laponie et de la Norwge fait

Lemming. Ds qu'il voit qu'il ne peut plus chapper son ennemi,

dit M. Martins, il s'assied sur son train de derrire et essaye de

se dfendre en sifflant et en aboyant comme un petit chien. (P. 15.)

(1) Eu peu de jours le dessous du meuble, le long du mur contre

lequel il tait appuy, tait couvert d'une couche de crottins mlan-

gs de morceaux, tous plus ou moins finement lacrs, de papier et

de chiffons de toutes sortes, ainsi rduits par la dent de l'intrpide

rougeur, et c'est sans, doute avec de semblables dbris ou dtritus

que la femelle du Lemming confectionne son uid.
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aussi des provisions pour l'hiver (1). On sait que cette

opinion n'est pas celle de la plupart des voyageurs, parmi

lesquels M. Martins cite Brunichius et Pallas, p. 9.

Mon Lemming mangeait de tous nos comestibles

ordinaires, tels que pain, noix, noisette, figue, raisin,

sucre, etc., d'o rsulte que sir Paul Rycaud a t mal

inform en affirmant que le Lemming ne touche aucun

des aliments dont l'homme fait sa nourriture (2). D'ail-

leurs, nous savions dj, par Linn, que les Lapons ont

beaucoup de peine lui soustraire leur fromage, et qu'ils

n'y parviennent qu'en l'enterrant profondment (3). Ce

fromage, comme on sait, est un compos de lait de Renne

et d'oseille.

Les sucreries, en gnral, taient fort du got de mon

petit animal. Il avait remarqu qu'il y en avait toujours

sur la table au dessert
; car, ce moment du repas, il s'a-

venturait parfois jusque sur la table, o, peine arriv,

il se mettait grignoter tout ce qu'il y rencontrait de

sucr. Il restait ainsi sur la table jusqu'au premier mou-

vement brusque qui venait s'y produire; alors il en dis-

paraissait aussitt, le plus souvent en sautant sur le par-

quet pour fuir plus vite.

J'ai dj dit que le Lemming s'attaque tous nos

tissus, tissus de toile, de coton, de soie, de laine
;

au cuir, au fer mme, et je ne sais s'il ne s'attaquerait pas

quelquefois aux animaux. Toujours est-il que le vol d'un

oiseau qui, de temps autre, tait en libert dans mon

appartement, attirait toujours son attention : de suite, il

redressait la tte en poussant son cui-cui habituel, et

montait aussi haut que possible pour s'en rapprocher.
C'est ce qu'il faisait en grimpant sur le premier meuble

(1) Les provisions faites par le Lemming des bords de la mer

Blanche, qui est plus petit que celui dont nous parlons, consistent eu

Lichen rangiferinus (Pallas).

(2 Philosophical Transactions, t. XXI, anne 1699.

(3) Lachesis laponica.
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qui se trouvait sa porte, mais plus particulirement
sur les rideaux des croises, rideaux qui lui permettaient
d'arriver jusqu' la hauteur du plafond et de dominer
ainsi le vol de l'oiseau.

Tous les historiens du Lemming n'ont qu'une voix sur

son grand courage, qu'on ne saurait mieux comparer qu'
celui du coq que les Anglais dressent pour le combat.

M. Martins n'y voit qu'une aveugle combativit, et nous

partagerions volontiers son opinion. Quoi qu'il en soit, et

comme nous l'avons dj dit dans notre premire com-

munication, les individus se battent entre eux jusqu' la

mort, et le vaincu est toujours lacr, mis en lambeaux.

L'un des premiers historiens du Lemming ,
sir Paul

Kycaud, qui l'observait Torno dans la migration de

1697, dit qu'il n'entre pas dans les maisons
(1). C'est une

erreur : ainsi, en 1863, fin de juillet, Lillehamer (Nor-

vge), on en tuait tous les jours dans les dpendances et

dans le jardin de l'htel o j'tais log. Un matin, dans
la mme ville, il m'est arriv d'en poursuivre dans les

rues o ils s'taient attards : ils se rfugiaient tous dans
les maisons les plus voisines de leur parcours.

De ce que je viens de dire sur l'individu faisant le

sujet de ma communication, il ressort que le Lemming,
malgr sa nature si nettement indpendante, est pourtant

susceptible d'une certaine sociabilit. J'ajoute que, lors-

qu'il tait loign, et qu'on l'appelait en rptant son cri

habituel, mon petit norwgien ne manquait pas de se

prsenter, mais rarement jusqu' la personne qui l'avait

profr ,
il s'en arrtait presque toujours quelque dis-

tance, tout en la fixant du regard ; jamais cette dfiance
de l'homme ne l'a entirement quitt. Nous n'avons point

remarqu, pendant tout l'hiver qu'il a pass prs de nous,

qu'il chercht se rapprocher du feu. Cependant, d'aprs
Olaus Vormius, qui crivait en 1635 (2), le Lemming

(1) Op. cit.

(2) Historia animalis quod in Norwegia quandoque e nubibus
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serait frileux , opinion qui tendrait corroborer une

observation de M. Mai tins. Et, en effet, M. Mai tins ayant

laiss hors de sa chambre, pendant une nuit, des Lem-

mings qui taient dans une cage, il les trouva morts le

lendemain, quoiqu'ils ne fussent pas en plein air, dit

M. Martins, et que le thermomtre, cette nuit-l, des-

cendt quelques degrs au-dessous de zro. (P. 12.)

Nous croyons devoir faire remarquer que la migra-

tion de Lemmings dont nous avons t tmoin en Nor-

vge eut lieu en t (juin-juillet 1863), et que la plupart

de celles mentionnes par les voyageurs s'effecturent en

automne. La migration dont M. Martins a t tmoin en

1839, de concert avec son compagnon de voyage, feu

Bravais, eut lieu en septembre. C'tait sur le revers orien-

tal de la chane Scandinave. Les deux voyageurs purent
la suivre depuis Bossecop, lat. 70 degrs, jusqu' Muonio-

Niska. rive gauche du Muonio, lat. 67, 55, point partir

duquel nos voyageurs n'en aperurent plus aucun. L,
sans doute, s'arrtait la migration, comme le pensrent
les deux voyageurs; car l'animal y tait trs-multiplir,

tandis qu'il tait rare Bossecop, c'esl--dire son

point de dpart. Celte observation viendrait corroborer

l'opinion que nous avons mise dans notre premire
communication, sur le mode de rassemblement du Lem-

ming migrateur,

Nous terminerons notre communication d'aujourd'hui

en revenant, par un mot, sur la patrie de ce petit mam-
mifre.

a Selon tous les voyageurs, auxquels parat se ranger
M. Martins, ce serait la chane de montagnes qui spare
la Sude de la Norwge (p. 6); mais, et trs-vraisembla-

blement, il faut donner la patrie du Lemming une plus

grande extension, en lui assignant pour telle le sommet

decidit et sata ac gramina magno incolarum detrimenlo celer-

rime depascilur ; Hafuiaj, Ki33,
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des principales montagnes de la Scandinavie. Je ne re-

viendrai pas sur ce que j'ai dj dit sur le mme sujet,

dans ma communication du 7 septembre 1863. J'ajoute

seulement que, dans la dernire migration du Lem-

mingenNorwge, celle de 18G3, j'en ai rencontr des ca-

davres sur un point assez lev de la montagne au bns de

laquelle est situe Lillehamer (1), population dj men-
tionne. Or, le Lemmiug, dans sa marche descend tou-

jours; il ne remonte jamais. Nous rencontrons pourtant,

parmi ses historiens,, un contradicteur sur ce point, le

Sudois Hgstrm, qui dit que le Lemming, sorti de ses

montagnes, y retourne (2), mais que ce retour passe ina-

peru, parce qu'alors l'animal estrduitun petit nombre.

Notre contradicteur estime, en effet, qu'un pour cent

nu plus excute cette marche rtrograde (3). Alors aussi,

dans cette marche, et d'aprs la mme autorit, l'animal

suivrait une ligne droite, comme lorsqu'il descend des

montagnes. Mais les Lemmings considrs, par Hgstrm,
comme retournant dans les montagnes ne seraient-ils pas
des individus qui s'arrteraient pins ou moins prs de

leur point de dpart, par suite de quelque empchement
la continuation de leur commun voyage, empchement

provenant de lassitude ou de maladie? Quoi qu'il en soit,

je ne puis ne pas faire observer, et c'est par l que je ter-

minerai ma communication d'aujourd'hui, que notre con-

tradicteur habitait une des contres traverses par l'animal

dans ses migrations (Luleo-Lappmark, l'ouest du golfe

de Bosnie), et que, par consquent, il se trouvait dans les

(1) Montagne si connue des voyageurs par la splendide cascade

qui la sillonne.

(2) Op. cit.

(3) Le Criquet voyageur {Acridium peregrinum) auquel le Lem-

ming pourrait tre compar sous le rapport de ses migrations, ne

retourne jamais sur ses pas ; partant du sud, il s'avance toujours
vers le uord jusqu' ce qu'il y disparaisse par la mort, lui d'abord,

puis sa progniture, car il se reproduit chemin faisant.
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conditions les plus favorables pour tre bien renseign
sur les habitudes du Lemming.

M. Tigri adresse deux lettres crites en italien, et pr-
sentes l'Acadmie par M. le gnral Morin, sur la s-
riciculture et la maladie actuelle de Vers soie.

M. Frossard fait prsenter par M. d'Archiac un travail

sur un reptile fossile trouv dans les schistes bitumineux de

Muse, prs d'Aulun.

Le mme acadmicien prsente aussi une note de M. Alb.

Gaudry sur le mme reptile.

M. Gaudry propose de former, avec ce reptile fossile,

un genre particulier qu'il appelle ctinodon.

Sance du 27 aot. M. Balbiani adresse des Re-

cherches sur les corpuscules de la pbrine et sur leur mode

de propagation.

L'auteur pense que les corpuscules (que j'ai dcouverts

depuis trs-longtemps et appels hmatozodes) ont une

troite parent avec les organismes parasites connus sous

le nom de psorospernues, dont il dit avoir dmontr la na-

ture vgtale chez des poissons.

Il rappelle que, dans une sance de la Socit de bio-

logie, il a parl de la raction acide des ufs provenant
de papillons corpusculeux, qu'ils renferment ou non dj
des corpuscules entirement dvelopps.
H a compar ces ufs avec des ufs sains, et il a con-

stat que ces derniers offraient une raction lgrement
alcaline.

Des faits qu'il a numrs, M. Balbiani tire les conclu-

sions suivantes :

1 Les corpuscules que l'on observe dans la maladie

dcrite sous le nom de pbrine chez les Vers soie ne sont

pas des lments anatomiques provenant de l'altration

des parties fluides ou solides de leur conomie, mais bien

des psorospermies, c'est--dire des espces vgtales pa-

rasitiques que l'on rencontre, en outre, chez un grand
nombre d'autres insectes et articuls.
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2 A la manire de la plupart des autres parasites ani-

maux et vgtaux, ces corpuscules ne constituent une

cause de danger pour la sant ou mme pour la vie des

individus chez lesquels ils se dveloppent qu' la condition

de leur multiplication excessive entranant des dsordres

fonctionnels graves dans les organes qu'ils ont en-

vahis.

3 Je ne crois pas devoir passer sous silence un fait

qui, bien qu'indiqu dj par plusieurs de mes prdces-
seurs, ne me parat cependant pas avoir obtenu toute

l'attention qu'il mrite. Je veux parler de la raction

acide que prsentent les ufs provenant de papillons

psorospermiques, qu'ils renferment ou non eux-mmes
des psorospermies entirement dveloppes. Le degr de

cette acidit m'a paru tre en raison directe de l'abon-

dance de ces parasites chez les femelles dont les ufs

taient issus. J'ai examin comparativement les mmes
lments provenant de papillons parfaitement sains, dans

lesquels le microscope ne pouvait dcouvrir aucun para-

site, et ces derniers, loin de manifester de l'acidit, m'ont

constamment offert, au contraire, une lgre raction al-

caline. Si d'autres faits ne viennent pas infirmer la gn-
ralit de cette observation, elle me parat destine acqu-
rir une grande importance pratique, en fournissant un

moyen aussi simple que sr de distinguer la graine saine

de la graine malade, ce quoi l'on ne parvient pas tou-

jours, comme on le sait, par l'inspection microsco-

pique.

M. Bchamp adresse des Recherches sur la nature de la

maladie des Vers soie, et plus spcialement sur celle du

corpuscule vibrant.

Pensant que la maladie est parasitaire, M. Bchamp
trouve qu'il est naturel de penser aussi que les corpuscules
sont la cause de la maladie. Il croit que le Ver est atteint

par le dehors, et que le parasite n'y pntre que peu peu.

Pour dmontrer que le corpuscule n'est pas une pro-
2 e

si:rie. t. xyiii. Auue 18GG. 29



434- rev. et mag. de zoologie. [Novembre 18G6.)

duction pathologique analogue aux globules du sang (1),

aux globules du pus, la cellule cancreuse, aux tuber-

cules pulmonaires, en un mot n'est pas une cellule ani-

male, l'auteur a tent plusieurs genres d'preuves qui lui

font conclure que :

1 Le corpuscule vibrant est un ferment ;

2 Que le corpuscule vibrant est de sa nature insoluble,

en tant qu'organis ;

3 Qu'il rsiste la putrfaction ;

k Que ces corpuscules, qui sont insolubles dans l'eau,

qui rsistent la putrfaction, sont insolubles dans la po-

tasse caustique.

Sance du 3 septembre. J'ai donn lecture du travail

suivant intitul : Sur la maladie des Vers soie.

Dans la dernire sance, M. Balbiani a adress l'A-

cadmie un travail dans lequel il tablit que les liquides

contenus dans les ufs de Vers soie, en voie d'incuba-

tion et prsums malades, lui ont offert des indices d'aci-

dit et d'alcalinit.

Considrant ce fait comme une dcouverte susceptible

de faire connatre plus facilement que l'observation des h-
matozodes (corpuscules vibrants) l'tat maladif des jeunes
Vers renferms en rudiment dans les ufs, M. Bal-

biani conseille d'tudier les liquides des ufs, au moyen
des ractifs susceptibles d'indiquer leur tat chimique,

tude que chacun pourrait faire avec la plus grande fa-

cilit.

Les recherches scientifiques et pratiques que j'ai

commences en 1846, et continues depuis, m'avaient

conduit des rsultats semblables, ainsi qu'on peut le

voir dans un travail ayant pour titre : Rapport M. le

ministre de l'agriculture et du commerce sur les travaux

excuts en 1849 pour tudier les besoins de la sricicul-

(1) Les globules du sang une production pathologique!! Qui ad-

mettra une pareille idt'e? (G. M.)



SOCITS SAVANTES. 435

lure
,
en cherchant des perfectionnements pour l'ducation

des Vers soie et des prservatifs contre la muscardine et

les autres maladies qui les dciment, mmoire prsent
l'Acadmie des sciences le 6 mai 1850, et dont des

extraits ont paru dans les Annales de la Socit sricicole

en 1850, et dans la Revue et Magasin de Zoologie, 1849,

p. 565, et 1850, p. 452.

Depuis cette poque, je suis revenu plusieurs fois sur

ce fait important et, dans la sance de la Socit imp-
riale et centrale d'agriculture du 27 mars 1861 [Bulletin

des sances, etc., 2e
srie, t. XVI, p. 199), je classais les

maladies des Vers soie d'aprs l'tat acide ou alcalin de

leur fluide nourricier ou sang, correspondant un excs
ou un dfaut de vitalit amen par une alimentation

trop riche ou trop pauvre en lments alibiles.

Comme l'ont fait et le feront encore la plupart des sa-

vants qui commencent tudier les maladies des animaux

et des vgtaux, j'ai commenc, il y a plus de vingt ans,

par tablir que la muscardine (la maladie acide, l'analogue

de la goutte, de la gravelle, l'tat plthorique des insectes)

tait cause par le cryptogame (Botrytis Bassiana), comme
M. Pasteur tablit que la gattine ou pbrine est cause par
les poussires contenant des corpuscules vibranis, et j'ai

cherch dtruire ces sporules par les fumigations, la t-

rbenthine, les acides, etc.

J'avais trouv les sporules du Botrytis partout, dans

les litires, dans les poussires des ateliers, etc., etc.,

et je croyais galement que, portes par les vents, elles

allaient infecter les magnaneries voisines.

A cette poque, les amis de la sriciculture, sduits

par la clart de ma thorie et de bonne foi comme moi,

dclaraient aussi, comme M. Combes, que j'allais tre le

bienfaiteur des pnys producteurs de soie, etc., etc.

Quand j'ai eu tudi plus longtemps la grande culture,

j'ai reconnu que les sporules du Botrytis, comme les cor-

puscules, ou mes hmatozodes, n'taient que la cons-
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quence, un phnomne conscutif d'une maladie prove-

nant d'une alimentation vicie. J'ai vu alors que je m'tais

tromp, je l'ai dit honntement, et j'ai cherch ailleurs un

remde, sans le trouver il est vrai.

Plus tard, la perturbation climatrique, cause pre-

mire et peut-tre unique de la maladie des vgtaux (1),

ayant agi autrement sur les Vers soie, ils n'ont plus t

affects de la maladie acide (muscardine), mais seulement

de celle qui se manifeste par l'tat alcalin (maladies an-

miques) de leurs liquides. Alors ces fameuses sporules du

Holrytis, vaguant partout dans les poussires des ateliers,

des maisons, etc. (comme les corpuscules, suivant M. Pas-

teur), ces germes rpandus si abondamment, ces prten-
dues causes de la muscardine, n'ont plus donn cette

maladie, et les Vers soie ont pri del gattine, pbrine,

atrophie, etc., en un mot de ma maladie alcaline.

Depuis quelques annes, la muscardine, qui avait t

compltement annule par la galtine, commence se

montrer dans diverses localits, ce qui donne l'espoir que
l'tat antrieur des ducations de Vers soie va revenir.

S'il en est ainsi, les corpuscules vibrants cesseront de

donner la gattine ou pbrine, comme les sporules du Botrxj-

tis avaient cess de donner la muscardine ;
mais il restera

toujours des observations d'un grand intrt scientifique.

(1) J'ai dmontr le premier, ds le dbut des maladies des vg-
taux, et particulirement dans mes travaux sur la maladie de la

vigne, que l'odium tait un effet, un phnomne conscutif d'une

maladie cause par des perturbations climatriques prolonges. Au-

jourd'hui mon observation est confirme par une autorit que per-

sonne ne contestera, par celle du savant et illustre marchal Vail-

lant, qui a dit {Bulletin des sances de la Socit impriale et cen-

trale d'agriculture de France, 3" srie, t. I, p. 579) : Il suf-

firait peut-tre d'un bon hiver, s'tablissaut dans des conditions

normales , pour arrter les envahissements de l'odium. Qu'il soit

cause ou effet de la maladie des vignns, ou peut croire que, si les

saisons taient moins drgles qu'elles ue le sont depuis une di-

zaine d'annes, le flau des cryptogames cesserait.
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La pratique reconnatra que, si la science ne peut lutter

contre les grandes lois de la nature, elle fait du moins

son devoir en cherchant avec le plus grand zle lui

venir en aide.

M. A. Sanson adresse un mmoire intitul : Caractris-

tique de la race.

M. Bchamp adresse une Rponse aux Observations de

M. Pasteur, au sujet d'une Note relative la maladie ac-

tuelle des Vers soie.

M. Pasteur fait quelques observations sur cette rponse.
M. Philipeaux prsente un travail intitul : Exp-

riences dmontrant que la rate extirpe sur djeunes ani-

maux et replace dans la cavit abdominale petit s'y greffer,

peut continuer y vivre et s'y dvelopper.
M. Kunckel fait prsenter, par M. Blanchard, des Re-

cherches sur les organes de scrtion chez les insectes de

l'ordre des hmiptres.

III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAl X.

Catalogue des insectes coloptres du dpartement du

Var, par MM. Jaubert et Robert. 2e

partie du Pro-

drome d'histoire naturelle du dparlement du Var, publi

par la Socit d'tudes scientifiques et archologiques de la

ville de Draguignan. In-8", Draguignan, 1861.

Quoique la date de cet ouvrage soit un peu ancienne, il

n'est venu notre connaissance que depuis peu de temps.
Cach dans une localit carte, il pourrait bien rester

galement inconnu de plusieurs autres entomologistes, et

c'est pour qu'il n'en soit pas ainsi, que nous voulons le

signaler l'attention des travailleurs.

Ce catalogue, ainsi que le dit M. Jaubert dans son in-

troduction, est loin d'tre complet, et il est certain que
des tudes prolonges feront trouver dans ce beau dpar-
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lement du Var un plus grand nombre d'espces. Cepen-

dant, tel qu'il est, il est trs-utile aux zoologistes qui
veulent avoir une ide de la faune de ces localits, et il

serait dsirer que tous nos dpartements en eussent un

semblable.

Il faudrait aussi que les hommes instruits qui s'occupent

d'entomologie dans le Var, et ailleurs, portassent leur at-

tention sur les autres ordres des insectes, afin de compl-
ter la liste des tres si nombreux et si intressants qui

composent cette grande division du rgne animal.

Esprons que ces vux seront entendus des travail-

leurs du dpartement du Var, et que MM. Jaubert, Robert,

l'abb Fournier, etc., etc., naturalistes aussi instruits que
zls, se runiront pour entreprendre un travail aussi

utile l'histoire naturelle de notre pays.

(G. M.)

Repcrlorio, etc. Rpertoire physico-naturel de l'le de

Cuba. Directeur, Felipe Poev. Fascicules 9 (dcem-
bre 1805), 10 et 11 (janvier et fvrier 1866). In-8.

Notre savant et infatigable ami et confrre a entrepris

ce nouvel ouvrage pour mieux faire connatre les produc-
tions naturelles de la riche colonie espagnole qu'il habite.

C'est un recueil publi par livraisons mensuelles et ouvert

par M. Poey aux savants, ses disciples et lves, qui veu-

lent contribuer avec lui l'tude et la publication d'une

hisloire physique et naturelle de ce beau pays.

N'ayant jamais reu les huit premires livraisons de cet

important ouvrage, nous ne pouvons, pour le moment, en

donner une ide complte, et nous devons nous borner

indiquer les sujets traits dans les trois livraisons qui nous

sont parvenues.
Dans la livraison 9, p. 2*25 264, on trouve :

1 La suite de la Revue et catalogue drs oiseaux de Cuba,

par M. Gundlach
;
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2 Une note sur la Chimru nonstrosa, par M. Poey;
3 Une Revue de l'ouvrage de M. A. R. Grote sur les

sphingides de Cuba, par M. Poey;
4 Un travail sur les mollusques terrestres et fluvia-

tiles, etc., par M. Presas.

Dans la livraison 10, p. 265 288, il y a :

1 Une Revue des types de Cuvier et Valeuciennes, cor-

respondants aux poissons de l'le de Cuba, par M. Poey;
2 Description d'une nouvelle espce de lpidoptre

diurne de l'le de Cuba, du genre Pnpi/io, par M. Juan
Gundlach : cette nouvelle espce, voisine du Papilio Cres-

phontes, a reu le nom de Pap. Oviedo, Gundl.;

3 Suite de la Revue des oiseaux, par .M. Gundlach.
Enfin la livraison 11, p. 289 328, contient :

1 Suite de la Revue des oiseaux ;

2 Des renseignements sur les arbres qu'il convient de

planter sur les bords des voies ferres
, par M. Emile

Auber
;

3 La suite de la Revue des types de Cuvier et Valen-
ciennes.

Nous reviendrons sur cet important recueil quand nous
aurons pu prendre connaissance des premires livraisons

et de celles qui suivront les trois prcdentes. (G. M.

IV. MELANGES ET \OUVELLES.

Types des famille* des plantes de France, etc., par M. F.

Ple (Chez l'auteur, place Saint-Victor, 30, Paris.)

En 1843, nous signalions dans cette Revue (n 4, p. 127)
les dbuts de ce magnifique ouvrage, et, quoique notre re-

cueil ne soit pas destin aux ludes botaniques, nous pen-
sions, comme c'est encore notre conviction, que les zoolo-

gistes, et surtout ceux qui s'occupent de l'tude des animaux

infrieurs, dont l'existence est intimement lie celle de
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beaucoup de vgtaux, oui besoin de connatre ceux-ci.

Nous croyons donc faire plaisir nos lecteurs en leur

annonant, aujourd'hui, l'heureuse terminaison de ce

grand et consciencieux travail, dans lequel M. F. Ple ex-

pose avec mthode et talent les caractres fondamentaux

de la science. Ce livre contient environ 2,400 figures

dessines et peintes sur la nature vivante
, toutes origi-

nales et non copies dans les livres, toutes accompagnes
de descriptions intressantes et substantielles.

Vingt-trois annes ont t consacres ce travail pro-

digieux sans que le courage et la persvrance de l'auteur

aient faibli. Aussi a-t-il reu, avec les encouragements les

plus flatteurs, les souscriptions des ministres de l'instruc-

tion publique, de l'agriculture, de la guerre, de la marine

et du ministre d'tat.

Du reste, la science avait le droit d'attendre un tel ou-

vrage du fils de l'habile graveur d'histoire naturelle

de la commission d'Egypte, Pierre-Mathieu Ple, qui
fut ddi, en 1803, par le clbre voyageur A. Michaux

pre, un nouveau genre dcouvert dans la Caroline du

Sud. En donnant celte plante le nom de Pleea tenuifo-

lia, A. Michaux avait voulu perptuer le souvenir des

services que le pre du zl botaniste actuel rendait jour-

nellement aux sciences naturelles.

Nous ne saurions trop fliciter M. F. Ple d'avoir si

bien suivi les traces de son pre. (G. M.)
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I. TRAVAUX INEDITS.

Un mot sur le genre Prinobius, coloptre de la famille

des Prio7iides, et sur les espces qui le composent, par
M. H. Lucas.

Le genre Prinobius (1), fond par M. Mulsant, Ann. de

la Soc. d'agr. de Lyon, t. V, p. 207, 1842; Long, supp.,

1846; Opusc. entom., 11 e

cahier, p. 161, 1860, Hist. nat.

des colopt. de France, Long., p. 47, 1863, a t cr sur

un insecte ran primitivement par Germar parmi les

Prionus des auteurs. Cette coupe gnrique avait t ta-

blie pralablement sur un individu mle auquel l'auteur

de X Histoire naturelle des coloptres de France a donn le

nom de Prinobius Myardi, Mulst., loc. cit., t. V, p. 207,

pi. ii, fig. 1 d , Long, suppl. c?, et ce n'est qu'en 1863 que
M. Mulsant, ayant reu mle et femelle de cette espce
rencontre dans les bois des Maures, non loin de Saint-

Tropez, fit la rvision, dans les deux sexes, des caractres

imposs ce genre singulier, in Hist. nat. des coloptres

France, Long., p. 49, 1863.

Mais quand on tudie comparativement cette espce
avec la figure qui a t donne par Germar, lleise, Nach

Dalmat, p. 210, pi. xi, fig. 1, 1814, et qui reprsente une

(1) Coupe gnrique non adopte par M. Thomson et qui Ja rap-

porte, iu Syst. Cerambyc, '299, 186i, colle de Macroloma de

M. Servillc ; c'est aussi l'opinion du savant professeur de Lige,

M. Th. Lacordaire.

2 e srie, t. xvni. Anne 18G6. 30
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femelle de ce Prionien, il est impossible de ne pas la con-

sidrer comme tant l'autre sexe ou la femelle du Prino-

bius j.yardi du savant entomologiste lyonnais.

J'ai figur, dans mon grand ouvrage sur les animaux

articuls de l'Algrie, sous le nom de Prinobius Myardi,

pi. xli, fig. 1, 1849, le mle de cette espce qui n'avait

pas encore t reprsent et auquel j'ai cru devoir con-

server religieusement le nom de scutellaris
,

loc. cit.,

t. II, p. 481, 1849, comme tant la dnomination la plus

anciennement donne.

Celte manire de voir, toute rationnelle qu'elle est, n'a

pas t adopte par certains entomophi les parmi lesquels

je citerai M. Chevrolat, qui considre le mle de cette es-

pce figur par moi comme synonyme du Prinobius

Gaubilii, Chevr. (I). Ce mme entomologiste rapporte en-

core cette espce le Prinobius lethifer de M. Fairmaire,

Ann. Soc. entom., 3e

srie, t. VII, Bulle t., p. cxxxvin,

1859, en faisant remarquer, loc. cit., p. ccxxvin, que ce

longicorne, dont la larve vit dans les souches du Fmxi-

nus dimorpha , n'a t prsent que dans la sance du

10 aot suivant.

Mais maintenant que les deux sexes du Prinobius scu-

tellaris de Germar commencent tre rpandus dans

toutes les collections , quelques entomologistes consi-

drent, et avec juste raison, le Prinobius Gaubilii de

M. Chevrolat, comme formant un double emploi, et n'-

tant que le Prinobius scutellaris de Germar.

D'aprs la confusion qui a donn lieu ces quelques

observations, il est craindre que le mme sort ne soit

rserv aux Prinobius dsigns sous les.noms de lethifer (2 ,

(1) Ann. Soc. entom., o e srie
-, Bulletin, tom. VII, p. c\xxviu

;

ejusd., loc. cit., p. ccxxvui; Gur., loc. cit., p. cxu, 1859.

(2) Fairmaire, Ann. Soc. entom. , 3 e srie ; Bullet., t. VII,

p. cxxxvin et p. cxux ? , 1859.
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Germuri (1) , tropos (2) , Goudotii (3) et cedri
(4).

Il faut avouer que le Prinobius scutellaris de Germar esl

une espce bien inconstante dans ses formes et dans ses

caractres, car elle porte dj sept noms spcifiques, et

c'est probablement cette varit de caractres et de formes

qui a conduit les entomologistes tablir outre mesure
des espces aux dpens de ce Prionien, dont la larve se

plat dans diverses essences d'arbre.

Je ne m'tendrai pas davantage sur toutes ces espces
cres peut-tre un peu lgrement avec les deux sexes

du Prinobius scutellaris de Germar, sachant surtout que
notre collgue de la Socit entomologique, M. Lalle-

mant, qui a lev ah ovo ce longicornc , qui a tudi ses

mtamorphoses et qui, par consquent, a t mme de

constater, sur un trs-grand nombre d'individus, combien
sont grandes et multiplies les diffrences qui existen;

entre les mles et les femelles et mme d'un individu un

autre, dans chacun de ces sexes, prpare un travail syno-

nymique sur ce Prionien.

Je dirai mme que je n'aurais pas soulev cette ques-

tion, dj lucide par MM. de Marseul (5) et Mulsant (6),

si dernirement je n'avais reu d'Egypte un Prinobius

que je considre comme tant un mle du scutellaris de

Germar. Ce Prionien, que j'ai eu l'honneur de faire passer
sous les yeux de h Socit et qui sera dpos clans les

collections entomologiques du muse de Paris, a t dcou-

(1) Mulsant, Suppl. aux Sulcicolles et aux ScCiripalpes, 1346.

Chevr., Ann. Soc. ent., 3" srie ; Bullet ,
t. VII, p. ccxxix, 1859.

(2) Chevrott, Rev. elmag. dezool., 1851, p. 482, pi. vin, fig. 2 :

ejusd., Ann. Soc. entom., 3e
sriej Bullet., t. VU, p. ccxxxvi: ejusd.,

loc. cit., p. ccxxx, 1859.

(3) Chevrott, Ann. Soc. entom., 3 e
srie; Bullet., t. Vif, p. ccxxx,

859.

(4) De Marseul, Rev. et miq. de zool., 1856, p. 48.

(5i Ann. Soc. entom., 4 e srie
; Bullet., p. vu, 1866.

(6) Hist. nat. des colcopt. de France, Loogieorpes, p. 47, 18G3.
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vert Ismalia et m'a t obligeamment donn par
M. L. Andibert, ancien contrleur du canal maritime de

Suez.

Quelques entomologistes , pour distinguer les nom-

breuses espces qu'ils ont cres aux dpens des deux

sexes du Prinobius scutellaris de Germar, ont attach une

trop grande importance au prothorax et l'cusson de ce

Prionien. En effet, ces diffrents organes varient consid-

rablement dans les deux sexes ; et, comme les caractres

imposs ces diverses espces, pour les sparer les unes

des autres, n'ont pas une fixit constante, je crois que ces

diffrences, qui sont fugitives, ne doivent pas tre prises

en considration. Les remarques que je fais ici sont appli-

cables non-seulement aux Prinobius en particulier, mais

aux Prionides en gnral, car on sait combien les deux

sexes sont dissemblables chez les espces exotiques.

En effet, si on prenait en considration la forme de l'-

cusson et du prothorax, le Prinobius dcouvert Ismalia

devrait, sans aucun doute, former une espce nouvelle,

car, chez ce Prinobius mle d'origine gyptienne, le tho-

rax est moins grand que dans le scutellaris, moins lev,

avec les trois impressions moins profondment marques;
les pines des cts Iatro - antrieurs varient par !e

nombre et par leur forme. Chez l'individu d'origine

gyptienne, on n'aperoit rellement qu'une pine de

chaque ct, encore est-elle trs-petite ;
dans les indivi-

dus du nord de l'Afrique, ces pines sont tantt au nombre

de deux, tantt celui de trois et mme de quatre, plus

ou moins longues et plus ou moins cartes; il est aussi

remarquer que les pines des angles latio-postrieurs

varient aussi par le nombre. Ainsi, chez l'individu d'E-

gypte, les angles sont uni-pineux, tandis que chez les

individus du nord de l'Afrique ces mmes angles sont

bi ou tri-pineux. L'cusson prsente aussi de grandes

dissemblances: dans les uns, cet organe est semi-arrondi,

subcordiforme*r dans les autres, il est cordiforme, arrondi
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et quelquefois en forme d'ogive. Enfin, quand on tudie

les diffrents caractres que je viens d'noncer sur plu-
sieurs individus des deux sexes, il est rellement difficile,

pour ne pas dire impossible, de rencontrer la moindre

constance, non-seulement chez les individus des deux

sexes rencontrs dans des rgions diffrentes, mais mme
chez ceux qui proviennent d'une mme souche de Fraxi-

nus dimorpha.

Enfin je terminerai cette note en faisant remarquer

que ce Prionide est trs-rpandu dans le bassin mditer-

ranen, car il est signal de l'est et de l'ouest de i'Algrie,

de la France mridionale, de la Corse, de la Sicile, de la

Dalmatie, de la Syrie, du. Maroc et enfin de l'Egypte, o il

a t dernirement rencontr par M. L. Audibert.

Histoire naturelle et mdicale de la Chique (Ithyncho-

prion pntrons, Okcn), insecte parasite des rgions tro-

picales des deux Amriques. Par M. Guyon, docteur-

mdecin, correspondant de l'Acadmie des sciences, etc.

Suite. Voir 1865, p. 295, et 1866, p. 64, 1 1 l
s 326,359.

VI. PHYSIOLOGIE PARASITAIRE.

Les phnomnes physiologiques offerts par la Chique

jusqu' sa fcondation diffrent peu, s'ils diffrent, de

ceux offerts parla Puce, et c'est ce que nous avons dj dit

prcdemment, de sorte que nous n'avons plus nous

occuper de l'insecte qu' partir de sa fcondation.

L'insecte, aprs sa fcondation, je ne saurais dire si

c'est immdiatement aprs, se porte soit sur l'homme,
soit sur des animaux, pour y fixer sa demeure et son foyer
de nutrition. Gnralement, dans ce double but, il re-

cherche les tguments dont l'piderme joint, une certaine

paisseur, une certaine mollesse ou laxit; savoir : une

certaine paisseur, parce que c'est sous l'piderme, et avec



446 rev. et mag. de zoologie. (Dcembre 1866. )

son abri, qu'il doit passer tout le temps de sa nouvelle

existence; une certaine mollesse ou laxit, parce que cette

mollesse ou laxit le rend plus permable au parcours

que l'insecte doit y faire pour se placer au-dessous (1).

Ces conditions sont runies dans le rebord de l'piderme

qui circonscrit les ongles chez l'homme, les griffes et

autres productions cornes despieds chez les mammifres,
toutes parties qui sont en mme temps, pour l'insecte, un

moyen de proiection contre les agents extrieurs. Et, en

effet, le moindre choc, quelque pression, voire mme une

simple piqre, comme nous le verrons plus loin, peuvent
faire avorter l'insecte et le dtruire ainsi avec toute sa

postrit.
La Chique s'introduit sous l'piderme obliquement,

peut-tre en suivant le trajet d'un des pores dont ce tissu

est perfor. On peut la suivre quelque temps dans sa

marche, et c'est alors que les Carabes disaient, selon le

R. P. Raymond : Chicke-achricati (la Chique fait son

trou). Elle apparat d'abord sous la forme d'un point bru-

ntre et allong (couleur et forme de l'insecte). Ce point

disparat de plus en plus, au fur et mesure que l'insecte

s'avance vers le derme, o il s'arrte et pour y implanter
son appareil suceur, et pour s'y loger. A partir de ce mo-

ment, et par suite de son dveloppement abdominal,

consquence de celui de ses ufs, l'piderme qui le re

couvre se dtache insensiblement et se soulve d'autant,

pour en permettre l'interposition entre les deux mem-
branes. Alors, la tte et les pattes de l'insecte, en contact

immdiat avec le derme, sont entirement caches sous

son abdomen plus ou moins dilat, et dont la partie pos-
trieure apparat seule travers l'piderme, sous l'aspect

d'un point blanc de lait. Ce point s'largit chaque jour

(1) Chez l'homme, comme chez les animaux, cet tat de mollesse

ou de laxit de l'piderme est encore augment aux pieds par le suin-

tement onctueux qui s'y fait, < t dont l'abondance, sous les tropiques,

est plus considrable qu'en Europe.
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davantage, jusqu' acqurir le diamtre d'une forte len-

tille, formant alors, au-dessus du niveau de la peau, une

lvation que de Lry, dans le langage de son temps,

dsignait sous le nom de prtitc bossette. Au fur et mesure

que le point dont nous parions s'largit, il passe en mme
temps, et insensiblement, de sa couleur blanc de lait pri-

mitive, celle d'un gris de perle.

Parvenu au terme de sa gestation, l'insecte est devenu,
la lettre, tout abdomen (1), et se prsente, l'extraction

qu'on en peut faire alors, sous la forme et avec la cou-

leur d'une forle perle dprime. Cette transformation para-
sitaire a t compare, avec une grande justesse, par Pohl

et Kollar, au fruit du Gui, Viscum album. On la connat,
dans le pays, sous le nom de poche ou de sac, ensous-en-

tendant de Chique. Sa forme dprime permet de lui re-

(1) Dveloppement rappelant quelque peu celui qu'prouvent ga-
lement, dans leur tat de gestation, d'autres insectes, tels que le

Puceron et la Cochenille. Mais l'insecte, bien certainement le plus

remarquable sous ce rapport, est Je Termes fatale. En effet, cet

insecte, dont la tte et les pattes n'ont pas plus de volume, tant

runies, que les mmes parties, galement runies, chez la Gupe, ac-

quiert, dans son tat de gestatiou, la longueur et la grosseur du

doigt.

Je ne puis ne pas relever, en passant, une trs-fautive expression

employe par Moquiu-Tandon pour dsigner l'insecte dans son tat

de gestation plus ou moins avanc. Cette expression est celle de

Chique gorge (p. 293. . Le dveloppement offert alors par la Chique,
est entirement d la prsence des ufs dans l'abdomen, et non

au sang dont elle serait gorge, comme il semblerait rsulter de 1 ex-

pression de Moquin-Tandon.
Une autre expression, non moins fautive, chappe au mme au-

teur, l'endroit de la Chique, est celle de pus sanicux qui s'y trou-

verait au terme de sa gestation. Son corps, dit l'auteur, n'est plus

qu'un sac norme, pareil un kyste, de couleur bruntre, plus ou

moins livide et renfermant un pus sanieux (p. 293). Cet tat du

corps de l'insecte, parvenu tout son dveloppement parasitaire,

n'est que le produit de son sjour plus ou moins prolong daas l'al-

cool : dans l'tat frais, au coutraire, il est toujours d'un blac de

lait ou blanc iracr , comme nous le verrons (dus loin.
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connatre deux faces; savoir : une face interne ou dermi-

que, celle qui tait en rapport avec le derme, et une face

externe ou pidermique, celle qui tait en rapport avec

l'piderme. Au centre de la premire sont la tte et les

pattes de l'insecte, alors comme perdues dans un sillon

de son abdomen
;
au centre de la seconde est le cloaque.

Celui-ci, pendant toute la dure du parasitisme, est rest

en communication avec l'air, ainsi que les stigmates qui

s'y rattachent, la dernire paire, et c'est ce que nous avons

dj vu prcdemment.
La maturit des ufs est indique par leur couleur

gris cendr , gris de cendre, perue travers la double

transparence des parois abdominales et de la lame pi-

dermique qui les recouvre. Ces ufs sont connus des

ngres sous le nom de Cocos-Chique (Cocos de Chique),

nom qui leur vient de leur ressemblance, bien en petit

sans doute, la noix ou au fruit du Cocotier, Cocos nuci-

fera.

Pokl et Kollar seraient disposs croire que la Chique

qui, aprs son accouplement, ne parviendrait pas vivre

de sa vie parasitaire, c'est--dire s'introduire chez un

autre tre vivant, dposerait ses ufs sur le sol, l'instar

de la Puce : il ne saurait en tre ainsi, si ce n'est par

avortement; car, pour tre viables et produire, les ufs

ont ncessairement besoin de passer un certain laps de

temps sur l'tre vivant chez lequel la mre s'est introduite.

Aprs quoi, les ufs se font jour l'extrieur, en suivant,

dans la couche pidermique, le trajet suivi par l'insecte

pour y pntrer. La sortie des ufs s'opre avec une ra-

pidit que je ne saurais mieux comparer qu' celle des

vers ou larves de la mouche vivipare sur nos viandes de

boucherie. Plusieurs fois j'en ai t tmoin sur des indi-

vidus porteurs de Chiques ou ngliges, ou mconnues,
et dont j'allais faire l'extraction. C'est un phnomne qui

tait trs- familier une vieille ngresse dont le mari tait

le patron du bac alors tabli sur la rivire sale, rivire

I
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de la Martinique ;
elle l'avait souvent observ sur les pieds

de ngres et de ngresses qui s'taient endormis dans son

bac, et c'est ce qu'elle me racontait, avec d'assez grands

dtails, un jour que je me trouvais avec elle (18 mars 1824),

attendant son mari pour tre port de l'autre ct de la

rivire. Cocos-Chique, me disait cette femme, sortir par

l maman eux entre (les ufs de Chiques sortent par

o leur mre est entre). Ces ufs, alors, ont acquis une

couleur plus fonce encore que celle qu'ils avaient dans

l'abdomen; ils sont en mme temps plus consistants et

claquent fortement sous l'ongle qui les crase. Expose
la flamme d'une bougie, la poche (l'abdomen) qui en

contenait fait entendre un bruit que Dobrizhoffer a com-

par une dtonation de poudre canon. Tombs sur

le sol, des parties o ils taient, les ufs y closent

l'instar de ceux de la Puce. La sortie des ufs de la Chi-

que clt tout la fois son existence parasitaire et son

existence individuelle : elle prit alors en s'accolant tout

entire, tte, pattes et abdomen, l'piderme qui la recou-

vrait, et avec lequel elle se dtache la longue de l'indi-

vidu sur lequel elle s'tait fixe. C'est ce qui avait dj t

remarqu par M. Burmeister, qui dit : Si on laisse

demeurer l'insecte dans la partie, il dpose (ou, mieux,
il expulse) sa progniture, meurt enfin, et tombe avec

la peau. (Op.. cit.)

Ce que nous venons de dire de la maturit des ufs et

de leur sortie ou expulsion naturelle ne s'observe gure
que chez les animaux

; car, chez l'homme, presque tou-

jours, ils sont enlevs, avec l'insecte, une poque plus
ou moins rapproche de l'introduction du dernier. Le

contraire ne s'observe que chez des trangers qui, por-
tant des Chiques, ignorent la nature des accidents qu'ils

en prouvent, ou bien encore chez des lpreux, lorsque
l'insecte sige dans des parties dpourvues de sensibi-

lit. Rengger a signal, sous le mme rapport, les crtins,
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dont la sensibilit, comme on sait, est toujours plus ou

moins obtuse.

Lorsque l'insecte niche dans des parties hypertrophies,

endures, les ufs laissent, leur sortie, des ouvertures

particulires qui persistent jusqu' leur complet renou-

vellement d'piderme. Ces ouvertures sont bien remar-

quables, et par leur profondeur et par leur persistance

tout la fois, sur des jambes lphantiasiques, o j'en ai

vu si souvent ; elles rappellent, sous les mmes rapports,

celles qui persistent sur les dpouilles des mammifres
chez lesquels les ufs taient parvenus maturit. C'est

une observation qui avait dj t faite par les savants du

Voyage prcit, dans VAmrique mridionale. 11 y a, di-

sent les savants voyageurs, quelques animaux auxquels

l'insecte fait une guerre acharne, entre autres le Cet do

(nom du porc ou cochon au Brsil), qu'il attaque de ma-

te nire qu'on lui trouve, aprs la mort, les pieds de devant

et de derrire, couverts des trous que l'insecte y alais-

ses (1).

Outre la sortie naturelle des ufs, lorsqu'ils sont par-

venus leur tat de maturit, il arrive assez souvent qu'ils

sortent accidentellement, et c'est alors, comme nous l'a-

vons dj vu, un avortement que diverses causes peuvent

provoquer, mais qui, toutes, agissent en dterminant la

rupture, ou de l'paisseur des deux membranes de la

poche contenant les ufs, la membrane externe et la

membrane interne, ou seulement de la dernire qui

clt l'abdomen au fond du cloaque. Du reste, une

simple piqre de celte membrane, sans aucune vio-

lence, extrieure, suffit pour amener le mme rsultai.

C'est ce que nous avons maintes et maintes fois expri-
ment avec une aiguille introduite dans le trajet, toujours

(l Le Cerdo, comme nous l'avons dj vu d'anrs M. de Martius ,

est trs-multipli Buependy, Formigas et autres mines du Brsil
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bant, du passage de la Chique sous l'piderme, et en

pntrant ainsi jusqu' la membrane, travers le cloa-

que. Les ufs s'chappent alors du cloaque, traversent

l'piderme par l'ouverture qu'y a faite l'insecte pour son

introduction, et apparaissent en masse, l'extrieur, en-

core contenus dans leurs tubes ou conduits ovigres.
Ceux-ci sont au nombre de deux, un de chaque ct du

corps, parlant, l'un et l'autre, de l'organe utrin et abou

tissant au cloaque. Ces conduits, raison de leur lon-

gueur, font de nombreuses circonvolutions dansl'abdomen.

Cette longueur est donne parla quantit d'oeufs qui s'y

trouvent placs bout bout, sous forme de grains de cha-

pelet (I), au nombre d'environ une centaine pour chaque
tube ou conduit. Dans une Chique que je portais depuis

quinze jours, je n'en ai pas compt moins de deux cents

la vue simple; les autres s'y drobaient par leur petitesse.

Campet est donc bien loin de compte lorsqu'il dit, Op.

cit., que leur nombre est de 16 ou 17, nombre qui les rap-

procherai! de celui de la Puce, qui est de 8 12, comme
on sait.

On peut suivre, dans les conduits ovip,res, depuis
leur naissance l'utrus

, jusqu' leur terminaison au

cloaque, le dveloppement des ufs. Ce dveloppement

s'accompagne d'un changement de forme et dcoloration :

d'abord tout ronds ei d'un blanc de lait, les ufs devien-

nent graduellement ovalaires et d'un blanc perl. Leurs

coques, dit Pierre Campet, sont blanches et luisantes,

comme les petites perles dont se parent les femmes.

[Trait des maladies des pays chauds; Paris, 1802.)

A leur entire maturit, les ufs sont de forme tout

fait ellipsode, surface finement granuleuse et d'appa-
rence homogne. Moquin-andon, en leur donnant alors

un demi-millimtre dans leur plus grand diamtre, est

(1) Voir le chapelet d'ufs ou fragment de conduit ovigre figur

pi. III.
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rest au-dessous de la vrit. Cette dimension ne peut

tre que celle d'ufs encore contenus dans leur conduit

ovigre : on peut porter un millimtre, ou prs d'un

millimtre, le plus grand diamtre de l'uf mr et sortant

naturellement des parties o se trouve encore l'insecte.

Les ufs sont alors, comme nous avons dj dit prc-
demment, d'un gris cendr, d'un gris de cendre ; mis ainsi

dans l'alcool, ils y prennent bientt une couleur plus fon-

ce encore, une couleur de cendr sale, et c'est avec cette

couleur qu'ils ont toujours t vus et tudis en Europe.

Maintenant, revenons l'implantation de la Chique
sur le derme, qui se fait par l'appareil suceur dcrit en

son lieu. Une fois opre, et une premire succion faite,

il s'tablit, entre elle et le derme, un mode de circulation

dont les vaisseaux se voient parfaitement l'il nu,

travers les parois de l'abdomen. Ces vaisseaux, qui sont

des vaisseaux artriels, sont des plus dlis; ils partent

d'un tronc commun qui semble faire suite l'appareil de

succion. De tous les auteurs qui, jusqu' ce jour, se sont

occups scientifiquement de la Chique, un seul parle de

ces vaisseaux, et cet auteur est prcisment l'auteur ano-

nyme de 1733. Parlant de l'insecte l'tat parasite, au

moment o il vient d'tre enlev des parties qui le rece-

laient, l'auteur continue ainsi :

Ita, ut microscopio admoto, animalculum observetur

dicte glamlulee inclusum, quasi unioni rotund ac pel-

lucid inheereret; supra quod conspiciuntur duo ant

interdum punta san^uinea a se invicem distentia, quee

puto esse extremitates arteriae et venae capillaris, unde

sanguis apparet sparsus intra membranulam per inter-

nam superficiem totius glandul, quse hinc quasi pel-

lucida redditur et rubicunda, sicut in pluribus curiose

asservatis ejus modi folliculis ad oculum demonstraie

possum (1).

(1) Ce passage est d'une assez grande obscurit, et nous ne l'avons
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(De vermiculis, pique et culebrilla incolis mericae fami-
liaribus et infcstis, dans les Acta physico-medica acad-
mie CesarejeLeopoldino-Carolin.e curiosokum exhiben-

tia, etc., insr dans l'ouvrage cit la fin.)

Du systme circulatoire dont l'insecte est devenu le

sige pendant la gestation, rsulte que son abdomen ou

poche prsente, comme le cur, un ensemble de mou-
vements de systole et de diastole qui persiste aprs son

extraction des parties o il tait. Les mouvements dont

nous parlons sont des plus prononcs, tel point qu'il se

pourrait que le dernier, le mouvement de diastole, qui

rpond la dernire onde de sang projet dans le

vaisseau et ses divisions, et encore assez de force

pour taire retourner sur lui-mme le corps parasitaire,
s'il avait t dpos sur quelque surface plane. La dure
de ces mouvements peut tre prolonge en entretenant

le corps tranger dans une temprature plus ou moins'

semblable celle o il tait avant son extraction, en le

plaant, par exemple, dans le creux de la main, o on le

chaufferait en y projetant l'haleine.

Les mouvements dont nous venons de parler sont

isochrones avec les mouvements artriels de l'individu

sur-lequel l'insecte s'est fix, que cet individu appartienne
la race humaine, ou quelque espce animale. Ces mou-

vements sont donc moins frquents chez l'homme adulte

et chez les grands animaux que chez les enfants et les pe-
tits animaux (singes et chiens de petite taille, etc.), et sur-

tout chez les oiseaux du volume du pigeon, par exemple,
oiseau que l'insecte attaque jusque dans son nid, ainsi

que l'a observ leR. P. du Tertre, comme nous le verrons

en son lieu.

La nutrition devant tre en raison de la vitesse de la

circulation, il en rsulterait que la maturit des ufs de

rapport que pour constater le fait des vaisseaux observs par l'au-

teur, qui tait
, ce qu'il parat, d'aprs ce qu'il dit encore de la

Chique, un mdecin faisant partie d'une congrgatiou religieuse.
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la Chique devrait s'accomplir plutt chez les petits ani-

maux que chez les grands. En est-il ainsi? Des ludes

ultrieures l'apprendront.

Dans le dveloppement abdominal de la Chique, entre

le derme et l'pidmie, il s'organise sur le premier, et

dans toute l'tendue du corps parasitaire, un tissu vas-

culaire dispos sous forme de rseau. C'est de ce tissu

qu'ont voulu parler Sloane d'abord, puis Swartz, lors

qu'ils disent : le premier, parlant des Chegos (Chiques,)

fixs sur le derme, qu'ils y sont attachs de mme qu'une

racine, par le moyen de vaisseaux; le second, parlant de la

partie du derme o s'est fix l'insecte, qu'il est tabli dans

le fond, ayant la tte et /es pieds maintenus par un fil dli.

Le tissu dont nous parlons est constitu par des fila-

ments entrecroiss et blanchtres, formant des mailles

pleines d'un sang en apparence veineux. Ce tissu, dispos

sous forme membraneuse, pourrait tre dsign sous le

nom de membrane cellulaire, spongieuse ou placentaire,

raison des fonctions qu'il semble remplir, comme nous

le verrons plus loin. Il ne suit pas la Chique dans l'extrac-

tion qu'on en fait; il reste, au contraire, pour y sjourner

plus ou moins, au fond de la cavit o l'insecte s'tait log,
et la gurison de la plaie en est d'autant retarde.

D'ordinaire, dans les premiers jours qui suivent l'op-

ration, la membrane spongieuse ou placentaire est le sige
d'un suintement sanguin dont le point de dpart est la

piqre faite par l'insecte, et qui reste bante aprs son

extraction. Alors, le sang provenant de la piqre s'infiltre

dans la membrane ou tissu membraneux, comme dans

une ponge, et le trop-plein, au fur et mesure, se

fait jour l'extrieur, par l'ouverture reste aprslasortie
du parasite. Plus tard, le tissu membraneux se dtache et

se porte au dehors. C'est alors une lamelle, plus ou moins

dure, de forme discode et macule de noir ou de noirtre

par le sang rest dans ses mailles ou interstices. Ou cette

lamelle est plane, ce qui est le cas le plus ordinaire, ou elle
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forme un godet dont In cavit est extrieure et recle, assez

souvent, du sang soit coagul, soit fluide encore, et parfois

du pus, ou seul, ou mlang de sang, lorsque le tissu a t

le sige de quelque travail inflammatoire. Que si le sang
contenu dans ce tissu tait du sang veineux, comme
celui qu'on aperoit en circulation dans l'abdomen dilat,

tous les caractres du sang artriel, ne pourrait-on pas

supposer que le sang puis dans le derme par l'insecte,

l'tat artriel, y retourne, par lui encore, l'tat veineux,

par l'intermdiaire de la membrane anormale dont nous

venons de parler? Quoi qu'il en soit, on ne saurait re-

pousser la frappante analogie existant entre le parasitisme

de la Chique, sur le derme de l'homme et des animaux
,

et l'accolement du ftus, sorte de parasitisme aussi, sur

la matrice des mammifres. Et, en effet, le derme ne de-

vient-il pas, pour l'insecte, une sorte de matrice, et la

membrane anormale qui s'y produit, une sorte de pla-

centa (1)? D'un autre ct, les parois abdominales de l'in-

secte, aprs leur dilatation gestative, reprsentent assez

bien les membranes ftales chez l'homme et les mammi-

fres, savoir : les parois abdominales proprement dites,

ie chorion,et la membrane interne qui les tapisse, avec

la srosit qui la baigne (2), l'amnios et sa srosit.

(1) De mme que le placenta, alors qu'il tarde se dtacher de la

matrice, dans les parturitious avant terme, parturitions auxquelles

on peut comparer la sortie force de la Chique, par son extraction ou

arrachement du derme o elle s'est implants ; de mme que le pla-

centa, disons-nous, alors qu'il tarde se dtacher de la matrice,

donne lieu des accideuts, soit hmorragiques, soit inflammatoires,

de mme la membrane dont nous parlons, alors qu'elle tarde aussi

se dtacher du derme, et elle s'en dtache d'autant plus lentement

que la gestation de l'insecte est moins avance, donne galement lieu

des accidents qui ne diffrent des premiers, au point de vue de leur

nature, que parce qu'ils se produisent sur une plus petite chelle, et

c'est ce qui ressort de plusieurs observations que nous rapportons cd

leur lieu.

(2) C'est sans doute la membrane dsigne, par Rengger, sous le
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La srosit contenue dans cette dernire membrane,
vritable sreuse, est toujours assez abondante, surtout

au terme de la gestation , poque o elle se fait jour au

dehors, en prcdant les ufs, comme la srosit de l'am-

nios prcde le produit de la conception chez l'homme et

les mammifres. Sa sortie accidentelle, c'est--dire par
suite de la rupture, galement accidentelle, de la mem-
brane qui la fournit, est suivie de l'expulsion des ufs ou

avortement de l'insecte, comme pareille sortie de celle de

l'amnios est aussi suivie de l'expulsion du ftus ou avor-

tement chez l'homme et les mammifres. C'est un nouveau

trait d'analogie existant entre l'accolement de la Chique

sur le derme et celui du ftus sur la matrice. Dans le cas

dont il s'agit, l'avortement est immdiat; et que si, alors,

l'insecte se trouve hors des parties o il s'est dvelopp,
dans le creux de la main, par exemple, on voit l'expulsion

des ufs s'accompagner d'une vhmente contraction des

parois abdominales.

Selon le professeur Oken , d'ina, les ufs de la Chique
ne se mtamorphoseraient point en chrysalide, comme
ceux de la Puce, mais sur quels faits fonde-t-il cette non-

mtamorphose de l'insecte?... Oken n'en part pas moins

de l pour le ranger parmi \esAcarus, opinion qu'il corro-

bore parla manire de vivre de l'insecte, par ses instincts,

ainsi que par son penchant nicher [Op. cit. ad finem).

D'un autre ct, selon le docteur K. D. Rodschied
,
la

Chique ne pondrait pas des ufs; il en natrait directe-

ment des larves, qui se dvelopperaient dans le corps de

la mre, o elles passeraient mme l'tat de chrysalide,

et c'est ce qu'on pourrait facilement observer, selon Rod-

uom de deuxime sac (il donne le nom de premier aux parois abdo-

minales), et qu'il dit contenir les ufs, dont il porte le nombre de

60 100. II a reconnu un troisime sac qu'il dsigne sous le nom
de sac du milieu; il l'a souvent trouv plein de sang, de sorte

qu'il le considre comme la continuation des voies digestives. Celui-

ci, par consquent, serait de nature muqueuse.
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schied, sur des Chiques qui ont pass plusieurs jours sous

la peau d'un animal. Leur abdomen, dit-il, est alors de
la taille d'un pois, et les germes qu'il contient sont assez

dvelopps pour qu'on y reconnaisse clairement le tho-

rax du jeune insecte, sa trompe et ses yeux. A cet tat

de dveloppement, continue Rodschied, ces petits corps
ressemblent plus des chrysalides qu' des ufs; ils

sont d'ailleurs trop gros pour tre des ufs.

[Medicinische Beobaclitungen, etc., in-8, p. 307; anne
1796.)

Le docteur Rodschied pense, de plus, que les petits de
la Chique absorbent par succion, ou autrement, les fluides

que la mre tire du corps de l'animal sur lequel elle s'est

fixe, et que, lorsque les petits sont arrivs leur complet

dveloppement, ils percent eux-mmes les tissus qui les

enveloppent, d'o ils s'chappent au dehors. Pour le doc-

teur Rodschied, par consquent, la Chique serait donc

vivipare.

Les ides du docteur Rodschied , sur le mode de repro-
duction delaChique,se retrouvent dans un voyageur beau-

coup plus moderne, Rengger, qui crivait en 1832 : Si

on ouvre le sac de la Chique, aprs l'avoir dtach du

corps de l'homme, on voit, au point o est le nombril

(cloaque), des petites larves qui se sont dveloppes
dans les ufs. Ces larves sont blanches et presque aussi

dveloppes que celles de la Puce
;

elles se meuvent

assez rapidement, et croissent galement dans le sable

et la poussire, comme celles du dernier insecte. L'au-

teur, revenant plus loin sur le mme sujet, dit que les

larves, sortant du sac, ne se nourrissent du sang de

l'homme que lorsque, de nymphes, elles sont passes
l'tat d'insecte parfait.

Ces ides ou assertions de Rodschied et de Rengger
nous conduisent naturellement dire un mot de la figure I

donne par Swartz , dans YIconographie qui accompagne
son article sur le Pulex penetrans, Op. cit., sous cette d-

2e srie. T. xvui. Anne 1866. 31
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si gnation : Forsta skapnaden of Loppans ungar{h premire
forme des petits de la Chique). C'est la figure d'une chry-

salide fort semblable celle de la Puce (pi. III). D'o

pi ovenait l'original, l'exemplaire de cette premire forme
des petits de la Chique? Swartz n'en dit rien, absolument

rkv. Seulement, comme il partageait une opinion que
nous exposons plus loin, il faudrait, pour s'y conformer,

qu il l'et prise dans l'abdomen mme de la mre.
Nous voil de suite report, tout naturellement, l'opi-

nion de Rodschied ci-dessus nonce, savoir que, dans

les ufs encore dans l'abdomen de la mre, les germes de

l'insecte seraient assez dvelopps pour qu'on y reconnt

clairement le thorax, \a trompe oues pices qui en tiennent

lieu, ainsi que les yeux du jeune insecte, et qu'alors les

petits corps ressembleraient plus des chrysalides qu' des

ufs, lesquels corps, selon l'auteur encore, seraient, d'ail-

leurs, trop gros peur tre des ufs.

Les ufs de la Chique sont, en effet, assez gros, trs-

gros mme, si l'on veut, relativement l'insecte lui-mme;

mais, quelle que soit cette grosseur, alors qu'ils sont par-
venus au dernier terme de leur sjour chez la mre, ils

ne contiennent ni chrysalides ni larves. Nous nous en

sommes assur sur les lieux, et, depuis encore, Paris,

avec la coopration de M. Laboulbne, si habile dans les

tudes microscopiques. De son ct, M. Karsten, Op. cit.,

dit n'avoir jamais rencontr aucune lasve dans les extrac-

tions de Chiques qu'il a eu occasion de faire En rsum,
ce n'est qu'aprs avoir t dposs sur le sol par la

mre, travers l'pidmie perfor, que les ufs subissent

leurs mtamorphoses, qui restent uu nouveau sujet d'-

tudes faire, personne ne les ayant encore observes.

Les ides que nous venons de rapporter, sur la vivi-

parit de ia Chique, doivent tenir, en partie du moins, au

grand nombre de Chiques dont on peut tre atteint la

fois; elles impliquent ncessairement la suppression de

toute l'existence de l'insecte l'tat de libert, c'est--
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dire antrieure son existence parasitaire, y compris
l'acte de son accouplement. Cette opinion est sans doute

fort trange; elle n'en est pas moins celle de voyageurs
dont la liste serait fort longue tablir : nous nous bor-

nerons en citer quelques-uns, et nous le ferons par rang
de date.

L'ingnieur Frzier, parlant de l'abdomen dilat de la

Chique, dit : Il est plein de petits ufs gros comme des

lentes, de sorte que si on le crve, en l'arrachant des

parties o il se trouve, ces lentes se rpandent dans

<c la plaie et engendrent d'autres animaux. Relation du

voyage de la mer du Sud, etc., p. 21'+
; Paris, 1716.

. Aprs s'tre log, dit Labat, l'insecte grossit peu

peu, s'tend et devient gros comme un pois. En cet tat,

il fait des ufs qui closent et sont autant de petites

Chiques qui se logent autour de leur mre, s'y nour-

rissent comme elle, et s'y augmentent de te le manire

que, si on nglige de les tirer, elles pourrissent toutes

les chairs aux environs, y causent des ulcres malins et,

quelquefois, la gangrne. [Nouveau voyage aux les

d'Amrique, t. I
er

, p. 100
; Paris, 1722.)

ce Lorsque le sac (l'abdomen de l'insecte), dit Bankrofft,
a la grosseur d'un pois, les lentes (ufs) sont closes;

et, si on ne les extrait pas de suite, elles forment au-

tant d'autres sacs (Chiques) et produisent ainsi de larges
et malins ulcres. Histoire de la Guyane (en anglais),

p. 245; Paris, 1769.)

Valmontde Bomare, parlant des accidents produits par
la Chique, dit : Si on ne se hte de se dbarrasser de ce

cruel insecte, il remplit bientt son trou de lentes ou
ufs desquels viennent autant de Chiques qui, toutes,

s'tablissent prs du lieu de leur naissance. Il s'en amasse

ainsi par centaines qui endommagent les pieds, au

point qu'on est contraint de garder le lit ou, tout au

moins, de marcher avec un bton. [Dictionnaire rai-



460 rev. et mag. de zoologie. (Dcembre 1866.)

sonn universel d'histoire naturelle, etc., article Chique ou

Pou de Pharaon ; Paris, 1775.

S'attaca ai piedi, dit Clavigero, e rumpendo insensi-

biimente la cuticola s'annida fra essa e la cuta, e se

non si leva subito, rompe anche la cute, e passa sino

alla carne, moltiplicandosi con una prontezza incre-

dibile. [Storia antica del messico cavala da tnigliori

storici spagnuli, etc., t. I
er

, p. 112
;
in Cesena, 1780.)

Dobrizhoffer, aprs avoir dit que c'est un mal quand la

Chique qu'on dtache vient se rompre, ajoute : Humor
enim inde cflusw, novi doloris, tendes dissipat novorum

codent in loco vermicuorum erunt origo. (Op. cit., p. 364.)

Swartz, parlant du dveloppement abdominal de la

Chique, parvenu son dernier terme, dit : On aper-

oit, travers ses parois, une incroyable multitude de

petits corps presque imperceptibles. Ce sont les petits

de l'insecte, lesquels, bientt parvenus la taille de

leur mre, commencent se mouvoir, se meuvent, bri-

sent leurs enveloppes, se rpandent ensuite sous la peau
et causent des ulcres multiplis (1). Op. cit. ad fi-

nem.)

Ensuite, dit Stedman (J. G.), parlant des Chiques,
elles paraissent sous la forme d'une petite vessie toute

remplie d'ufs ou de lenies, et qui, si on l'endommage,

produit autant de jeunes insectes. Ceux-ci se dispersent

dans la partie malade et y causent des ulcres si dan-

. gereux, que j'ai connu un soldat qui il fallut cou-

(1) Swartz tait un botaniste distingue, et les assertions que nous

venons de rapporter ne sauraient trouver leur explication que par le

non visu de leur auteur. Mais, si Swartz n'a pu voir, travers les

parois abdominales de l'insecte, ses petits natre et grandir, et s'il

n'a pu voir, non plus, ces mmes petits briser leurs enveloppes et se

rpandre ensuite sous la peau qui les aurait recouverts, alors qu'ils

sont parvenus la taille de leur mre, il en a parfaitement vu les

ufs : les figures qu'il en donne (F, G, H) ne laissent rien dsirer.



SOCITS SAVANTES. 461

(( per(l) la plante du pied pour le gurir. (Voyagea
Surinam et dans l'intrieur de la Guyane hollandaise, tra-

duit de l'anglais par P. F. Henri, t. III; Paris, an VII.)

(La suite prochainement.)

II. SOCITS SAVANTES.

ACADMIE DES SCIENCES.

Sance du 10 septembre 1866. M. Pasteur lit des Ob-

servations au sujet d'une note de M. Balbiani relative la

maladie des Vers soie. Voici la note.

tf M. Balbiani s'exprime ainsi dans une partie de la

note qu'il a prsente le 27 aot l'Acadmie :

Dans une communication la Socit de biologie,

j'ai parl de la raction acide des ufs provenant de

papillons corpusculeux, qu'ils renferment ou non dj
des corpuscules, ou psorospermies, entirement dve-

lopps.... J'ai constat, au contraire, que les ufs sains

offraient toujours une raction 'lgrement alcaline

Ce moyen (l'examen du papier bleu de tournesol sur

lequel on a cras les ufs), s'il se vrifie sur une

grande chelle, sera prfrable l'examen microsco-

pique des papillons propos par M. Pasteur pour dis-

tinguer la graine saine de la graine malade.

Plus loin, M. Balbiani ajoute :

Le degr d'acidit m'a paru tre en raison directe de

l'abondance des parasites chez les femelles dont les

ufs sont issus.

M. Gurin-Mneville, dans la dernire sance, a

(1) Par le mot couper, employ ici par le traducteur de Stedman,

il faut entendre faire ou pratiquer des incisions.
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rclam la priorit de ces faits un point de vue gn-
ral.

Malheureusement les observations dont il s'agit sont

inexactes, et il n'y a rien en attendre, selon moi, pour
la distinction de la bonne et de la mauvaise graine.

Si l'on crase des ufs sur le papier bleu de tourne-

sol, qu'ils soient issus de papillons corpusculeux ou de

papillons non corpusculeux.. la raction est lgrement
acide. Au contraire, et pour les mmes ufs, elle est al-

caline, si l'on opre avec le papier rouge. En ajoutant
une petite quantit d'eau pure, aprs l'crasement de

l'uf, et si le papier est trs-sensible, l'alcalinit se ma-
nifeste avec plus d'vidence. Le degr de sensibilit du

papier influe naturellement sur le rsulta!, mais particu-
lirement pour ce qui concerne le papier rouge.

C'esi seulement parmi les ufs non fconds, qui ne

changent pas de couleur, et que pour ce motif on distin-

gue si facilement au milieu des autres ufs fconds,
que j'ai vu tantt l'alcalinit, tantt l'acidit accuses par
le papier bleu comme par le papier rouge, sans relation,

d'ailleurs, avec la prsence ou l'absence des corpuscules
chez les papillons.

Les caractres prcdentes varient un peu, mais en

intensit seulement, avec les diverses races de papillons.
Pour ce qui est des opinions mises par M. Balbiani

sur la nature des corpuscules, bien que je ne les partage

pas, j'apporterai beaucoup de soin les examiner, pour
deux motifs : parce qu'elles sont d'un observateur habile,
et que je n'ai encore sur les objets qu'elles concernent

que des vues prconues, auxquelles je ne tiens pas plus

que de raison, il y a plus : je souhaite vivement que les

ides de MM. Balbiani et Leydig soient vraies, parce qu'il
n'en est pas qui puissent donner une plus grande force

aux consquences pratiques que j'ai dduites de mes ob-

servations. J'ai, en effet, la satisfaction de constater,

quant la production de la bonne graine, point capital
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pour l'industrie, que tout ce qui a t crit l'Acadmie

depuis la lecture de ma note sur la maladie dite actuelle

des Vers soie concourt tablir directement ou indirec-

tement qu'un moyen assur d'avoir de la graine irrpro-

chable, dans l'tat actuel des choses, consisterait faire

grainer des papillons privs de corpuscules. C'est le seul

rsultat de mes tudes auquel je tienne particulirement,

et encore ne serai-je assur de son exactitude dfinitive,

ainsi que je l'ai expliqu devant l'Acadmie, qu'autant

(pie les ducations des graines que j'ai prpares confirme-

ront, l'an prochain, mes prvisions.
Si je ne crois pas, quant prsent, (pie les corpus-

cules soient des parasites, si je les assimile des organites,

des globules du sang, des globules du pus, etc., c'est

que je ne les ai jamais vus se reproduire, pas plus qu'on

ne voit les globules du sang, les globules du pus, les sper-

matozodes, les granules d'amidon, etc., etc., s'engendrer

les uns les autres. Tant qu'on n'aura pas dmontr le mode

de gnration des corpuscules, l'ide que ce sont des pa-
rasites manquera de base. M. Lebert a figur, il est vrai,

un mode de reproduction ; mais je n'ai pu revoir ce qu'il

a vu. Je suis tout prt me ranger l'avis du savant qui

dmontrera qu'il a t plus loin que moi sur la gnration
des corpuscules, que j'ai cherche, avec l'ide d'un para-

sitisme possible, sans pouvoir la dcouvrir.

Il est certain, suivant mes anciennes observations sur

les corpuscules 'mes hniatozodet), que s'ils sont relle-

ment, comme je l'ai tabli il y a longtemps, les lments

du nuclus des globules du sang, on ne verra jamais leur

reproduction, ainsi que le demande M. Pasteur. En effet,

suivant moi, voil ce qui doit se passer chez les Vers en

sant et en maladie :

En sant ces corpuscules, formant le nuclus, sortent des

globules du sang un certain moment, pour former d'au-

tres globules, ce qui entretient la vie du Ver. Dans ces

conditions on voit, dans le sang, des globules de tous les
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ges (1), mais ils meurent tous ds que ce sang est sur le

porte-objet du microscope, et il est impossible d'esprer
les voir se reproduire.

En maladie ces corpuscules sortent aussi des globules,

mais ils ne peuvent se dvelopper pour former des globules

nouveaux, et restent dans le sang jusqu' la mort du Ver

soie.

Dans l'un et l'autre cas, il n'y a aucun espoir de les

voir se reproduire. (G. M.)
M. Chevreul donne des explications du plus haut int-

rt sur la difficult que peut prsenter le papier de tour-

nesol bleu pour constater l'acidit, et il dmontre que,

lorsqu'un papier bleu de tournesol est rougi, on est auto-

ris conclure la raction acide
; mais, quand il ne l'est

pas, on aurait tort de conclure la non-acidit dans la

matire soumise l'essai.

Le moyen le plus sensible auquel on doit recourirence

cas, ajoute-t-il, est de mettre un copeau rcemment dtach

d'une bche de bois de campche dans de l'eau distille. Si

celle-ci est exempte d'alcali, la couleur en est jaune; si on

avait quelque motif de penser qu'elle en contnt, on ajou-

terait une trace d'acide actique avec la pointe d'un cure-

dent, et la couleur tournerait au jaune. Ce liquide devient

pourpre par une trace d'alcali, et un liquide acide tourne

au jaune ce mme pourpre. Voil le moyen que j'emploie

dans tous les cas o j'ai des motifs de reconnatre d'une

manire prcise si une matire a la raction acide ou la

raction alcaline.

Toutes les fois qu' la Soci d'agriculture j'ai en-

tendu parler de l'acidit et de l'alcalinit des humeurs des

Versa soie, j'ai toujours t proccup de l'emploi desr-

aciifs, surtout en prenant en considration l'alcalinit que

prsentent l'tat normal les liquides qui, comme le sang
des vertbrs, ont besoin du contact de l'oxygne, alca-

(1) Voir cette Revue, 18i9, p. 571, pi. xv, f. 1.
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linit qui prdispose en gnral les principes immdiats

d'origine organique contenus dans ces mmes liquides

agir sur le gaz oxygne.
M. Dareste lit un Mmoire sur le mode de formation des

monstres anencphales.

M. Joly adresse des Remarques propos du dernier m-
moire de M. Pasteur, intitul : Nouvelles tudes sur les

maladies des Vers soie.

Depuis une dizaine d'annes, je n'ai cess d'tudier la

terrible maladie qui fait encore la dsolation des srici-

culteurs. J'ai suivi attentivement la marche du flau ; j'en

ai observ les symptmes, recherch les causes, et j'ai

pris, autant que je l'ai pu, connaissance des divers moyens

qui ont t proposs pour le gurir. Aussi me suis-je em-

press de lire le nouveau mmoire de M. Pasteur, esp-
rant y trouver la solution des difficults de tout genre qui

avaient arrt mes pas.

Je le dis avec autant de regret que de franchise, mon

espoir a t du. Aprs la lecture du travail de M. Pas-

teur, j'ai acquis la conviction qu'aucune des ides qu'il

exprime (une seule peut-tre excepte) n'appartient en

propre l'auteur.

Ciccone.Vittadini, E. Cornalia, de Filippi, Lam-

bruschini, etc., pour ne citer que des noms trangers,

pourraient aussi, et mme avec plus de raison que moi,

revendiquer bien des faits, bien des ides nonces par
M. Pasteur. Je le dmontrerai bientt. Pour le moment,

je me bornerai citer quelques passages d'un travail que

j'ai publi, il y a quatre ans et plus, dans le Journal d'a-

griculture pratique et d'conomie rurale pour le midi de la

France (numro d'avril 1862).

Voici les conclusions de ce travail :

En rsum, de mes longues tudes sur ce sujet encore

si obscur, semblent se dduire naturellement les conclu-

re sions suivantes :

. 1 Le procd indiqu par E. Cornalia pour distin-
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guer la bonne graine de la graine infecte n'offre pas une

certitude absolue, mais il me parat d'une utilit incon-

testable pour distinguer la graine contamine, et sous

ce rapport il mrite toute l'attention des sriciculteurs.

2 Devra tre considre comme infecte, ou du moins

comme trs-suspecle, toute graine renfermant en plus

ou moins grande abondance les corps de nature encore

problmatique, dsigns sous le nom de corps vibrants

ou oscillants.

3 Ne pourratre considre comme absolument bonne

toute graine qui n'offrira pas ces mmes corpuscules.
i On trouve souvent chez les Vers soie malades une

innombrable quantit d'infusoires que nous avons le

premier signals et dcrits sous le nom de Vibrio

Aglai.
5 Les vibrions (ou bactries) se rencontrent seuls ou

mls de nombreux corps vibrants; mais ils ne pro-
duisent nullement ces derniers par voie de scissiparit

et encore moins d'oviparit. comme semble le croire

M. de Plagniol.

6 Les vibrions et les corps vibrants sont l'effet et non

la cause de la maladie proliforme qui ravage nos ma-

gnaneries.

7 Ce sont trs-probablement de vrais produits mor-

bides, ns spontanment au sein des tissus animaux ou

vgtaux en dcomposition.

Que l'on veuille bien rapprocher ces passages du m-
moire lu par M. Pasteur, et l'on verra que la plupart des

ides et des faits consigns dans ce dernier sont loin d'tre

entirement nouveaux.

Ainsi, en ce qui concerne les corpuscules de Cornalia,

le savant chimiste ne nous apprend rien qui ne ft connu

des sriciculteurs.

1 ils sont, dit-il, un signe de la maladie actuelle.

Personne n'en douie depuis longtemps.

2 En sont-ils la cause ou l'effet?
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a M. Pasteur nous laisse cet gard dans une complte
incertitude.

3 La maladie peut exister sans eux.

Nous l'avons dit, et d'autres l'ont dit avant ou aprs
nous.

4 Quelle est la nature, quelle est l'origine des corpus
-

cules vibrants?

Le travail de M. Pasteur n'a jet aucune lumire sur

ce point important.

5 Il ne nous indique aucun moyen sr, infaillible, de

nous garantir du mal ou de nous en dlivrer.

6 Quant ses procds de grainage, trs-rationnels en

thorie (le premier du moins), mais d'une application dif-

ficile en pratique, ils ont besoin, l'auteur en convient lui-

mme, de la sanction d'tudes plus approfondies, d'ex-

priences plus dcisives et plus nombreuses. Alors seule-

ment nous pourrons avoir une foi entire dans la promesse

qui nous est faite d'une rgnration graduelle de toutes nos

races de Vers soie.

7 Je m'tonne que M. Pasteur, qui a tudi avec

tant de soin les Vers corpusculeux, n'ait pas aperu, au

moins chez quelques-uns d'entre eux, la prsence des

bactries, (les bactries existent principalement chez les

Vers dits laiteux ou restes petits, qui sont sur le point de

mourir. On les observe dans le sang, dans le contenu du

tube digestif, dans le liquide aqueux que l'insecte l'tat

de larve rend quelquefois par la bouche ou l'anus. Elles

se rencontrent, soit seules (ce qui est le cas le plus fr-

quent), soit accompagnes de corpuscules. Dans l'un et

l'autre cas, elles sont un signe de mort prochaine, car

leur prsence annonce la dcomposition ou du moins l'al-

tration profonde des humeurs et des tissus, quelquefois

mme la fermentation putride des aliments dont le Ver

s'e.^i nourri.

D'o proviennent ces bactries ? Nous l'ignorons com-

ment. Toutefois, nous sommes port penser qu'elles
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pourraient bien prendre naissance, par voie de gnration

spontane, au sein mme de l'organisme en dcomposi-
tion. Mais ici nous entrons sur un terrain o M. Pasteur

et moi, on le sait, nous ne saurions tre d'accord (1).

Sance du 17 septembre 1866. M. Plateau adresse une

note sur la vision des Poissons et des amphibies.

J'ai adress la lettre suivante :

Monsieur le prsident, l'Acadmie des sciences a toujours

accueilli avec intrt et bienveillance les communications

que j'ai eu l'honneur de lui faire au sujet de mon accli-

matation d'insectes producteurs de soie autres que le Ver

soie du mrier, et l'approbation qu'elle a accorde mes

efforts pour donner cette nouvelle industrie notre agri-

culture a t pour moi un prcieux encouragement.
En consquence, je crois qu'il est de mon devoir de

lui faire connatre les progrs de cette importante ques-
tion d'conomie rurale, en lui signalant quelques-unes
des localits o elle commence se dvelopper : j'indi-

querai donc aujourd'hui les belles cultures d'ailantes de

l'un de mes collaborateurs les plus distingus, de M. Gi-

velet, propritaire, auteur d'un excellent trait surl'-4i-

hinte et son Bombyx , ouvrage prsent l'Acadmie

dans l'une des dernires sances; les plantations que l'ad-

ministration des chemins de fer de l'Est a fait faire sur

divers points de son vaste rseau, et les miennes la

ferme impriale de Vincennes (annexe).
Il y a en ce moment, sur ces plantations, de nom-

breux Vers soie de l'allante qui s'y dveloppent et com-

mencent y donner leur soie, malgr les temps pluvieux
et les temptes qui rgnent depuis deux mois.

a On voit aussi beaucoup de Vers soie en voie de pros-

prit sur plusieurs talus des chemins de l'Est, o, grce

(1) C'est dessein que nous n'avons rien dit du rcent mmoire de

M. Behamp sur la maladie des Vers soie. Nous nous proposons
d'examiner trs-prochainement les ides que ce savant a mises sur

la nature et le rle des corpuscules.
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la bienveillance de MM. les ingnieurs et l'esprit de sage

progrs qui rgne parmi eux, des plantations d'ailantes

ont t faites, ma sollicitation, depuis trois ans. On voit,

entre autres, des ducations entre Esbly et Meaux, la

station de Jallons-les-Vignes prs Chlous, celles de Vi-

try-la-Ville,
do Troyes, de Nancy et de Vesoul, etc.

Tous ces sujets, provenant de graines fournies par

M. Givelet, sont levs en plein air et sous la direction

de MM. Merreaux. Martin, Mouquot, Michel, Hubert et

Potier, chefs de sections de la voie.

On peut encore voir ma seconde rcolte de cette anne
au laboratoire de sriciculture compare de la ferme imp-
riale de Vincennes (annexe), et il y a aussi de ces Vers

sur une magnifique plantation faite par les soins de

M. l'ingnieur du chemin de fer de Vincennes, prs de la

station du parc de Saint-Maur.

Si, en ces temps de vacances et de voyages, quel-

ques-uns des savants membres de l'Acadmie se trou-

vaient dans une des localits que j'indique, ils pourraient

visiter ces ducations, et surtout celles de M. Givelet, au

chteau de Flamboin, o ils seraient reus avec le plus

grand empressement. Ils constateraient ainsi les progrs
faits par les dbuts de la nouvelle industrie que je m'ef-

force de donner l'agriculture.

J'ai l'honneur, etc.

Gurin-Mneville. ))

M. Ramon de la Sagra adresse des ufs provenant de

l'le de Cuba, avec le dsir que ces ufs, pondus de 1857

1860, puissent servir quelques expriences sur les g-
nrations spontanes.
Sance du 24- septembre. M. Joly adresse des Remar-

ques propos des ides rcemment mises par M. Bchamp
au sujet de la maladie actuelle des Vers soie.

Dans cette note, l'auteur, aprs avoir combattu les

thories de M. iichamp, qui affirme que la maladie r-

gnante est parasitaire et non constitutionnelle ; que le pa-
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rasite (c'est--dire le corps vibrant ou oscillant, corpus-
cule de Cornalia (1)) en est la cause et non V effet; que le

sige initial du parasite est l'extrieur de l'uf ou du

Ver, arrive aux conclusions suivantes :

1 La maladie actuelle des Vers soie est constitution-

nelle et non parasitaire;

2 Le sige initial de cette maladie est l'intrieur et

non l'extrieur de ia graine ou du Ver
;

3 Le lavage excut dans le but indiqu par M. B-
champ est une pratique bonne suivre, bien que d'une

application gnrale difficile, et parfois mme sujette

l'erreur.

M. F. chard adresse une Note sur les maladies des Vers

soie.

Le savant docteur, qui vient de publier, dans le Jour-

nal de l'agriculture, un travail tendu sur ce sujet, repro-

duit quelques-unes des observations qui lui font penser,

avec juste raison, que le meilleur moyen de rgnrer
nos races est d'employer le procd des petites ducations

pour graine que j'ai propos depuis le dbut de l'pid-
mie. Ses vues, ce sujet, sont exposes avec dtail dans

le travail que j'ai cit plus haut.

Sance du 1
er octobre 1866. M. Bchamp adresse de

nouvelles observations relatives la rponse de M. Pas-

teur, au sujet de sa note concernant la maladie actuelle

des Vers soie. Ce travail est simplement renvoy la

commission des Vers soie sans tre analys ni publi en

extrait dans les Comptes rendus.

J'ai adress M. le prsident la lettre suivante :

Les deux mois de pluies continues qui ont tant nui

l'agriculture semblent avoir influ considrablement sur

les pommes de terre, et celles-ci ont t envahies par la

maladie dans diverses localits.

(1) Que j'ai dcouvert dix ans avant, et publi sous le nom d'fte-

matozode, eu montrant que ces corpuscules taient 1rs granules
loimaut le uuclus des globules du saug. (G. M.)
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Cet tat maladif s'est manifeste chez des pommes de

terre d'Australie (1) et autres, exprimentes par moi au

laboratoire de sriciculture compare de la ferme imp-
riale de Vincennes (annexe), par le dveloppement de

myriades d'Acariens appartenant l'espce dcrite par les

auteurs sous le nom de Tyroglyphus fecul, espce que

j'ai tudie et figure, il y a vingt-quatre ans, dans un tra-

vail sur la maladie des pommes de terre publi dans les

Bulletins de la Socit impriale et centrale d'agriculture de

France (1842, pi. v, f. 9.)

Ce qui m'a paru digne de remarque dans cette cir-

constance, c'est l'immense quantit de ces insectes dve-

loppe en moinsde huit jours. Le sol du rez-de-chausse ou

j'ai dpos mes pommes dterre, est recouvortd'unecouche

de ces petits acariens qui produisent l'effet d'une pous-
sire anime de couleur grise. En peu de temps on pour-
rail en recueillir des quantits considrables, et l'chantil-

lon de cette poussire vivante que j'ai l'honneur de dposer
sur le bureau de l'Acadmie, etqui se composede myriades
de millions de ces petits animaux, a t recueilli en quel-

ques minutes et simplement l'aide d'une plume.
Cette poussire vivante est compose d'une runion

d'individus de diffrents ges. On voit des sujets adultes

et accoupls, des femelles pleines et de jeunes individus

tous les degrs de dveloppement.
Cet immense rassemblement a attir, comme toujours,

beaucoup d'autres petits insectes chasseurs, qui ont

trouv l un vritable banquet. Il y a des larves et des

insectes parfaits appartenante divers genres de colop-
tres, d'hmiptres, de diptres, etc., sur lesquels ces

acariens s'attachent en quantits innombrables, en leur

donnant un aspect des plus singuliers. Ces insectes, ainsi

(1) Cette pomme de terre d'Australie, qui est excellente et trs-

productive, a t introduite et propage par M. David, aocie.i mi-

nistre plnipotentiaire, qui eu a donn gnreusement des tubercules

beaucoup d'agriculteurs.
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couverts d'acariens et compltement mconnaissables,

courent parmi eux et en dvorent probablement des

quantits.

Toutes les pommes de terre qui ont encore l'appa-

rence la plus saine sont cependant couvertes de ces aca-

riens. Comme ils ne peuvent plus tenir tous sur leur sur-

face, ils vont s'accumuler dans les intervalles des pavs,

puis sur ces pavs mmes, o ils forment une couche paisse

de plusieurs millimtres sur une surface d'environ 4 m-
tres carrs.

Je vais rserver une certaine quantit de ces pommes
de terre, pour essayer de savoir si elles pourront tre con-

serves plus ou moins longtemps saines. Il serait, je crois

trs-intressant de chercher savoir encore si ces innom-

brables acariens sont la consquence de la maladie de

ces tubercules (cornme la maladie pdiculaire chez l'homme),
ou la cause plus ou moins prochaine d'une altration qui

se manifestera plus tard.

J'ai l'honneur de dposer sur le bureau quelques

pommes de terre d'Australie couvertes d'acariens, et qui

prsentent, jusqu' prsent, l'aspect le plus sain.

M. Philippeaux adresse le compte rendu d'expriences

dmontrant que les membres de la Salamandre aquati-

que (Triton cristatus) ne se rgnrent qu' la condition

qu'on laisse au moins sur place la partie basilaire de ces

membres.

Sance du 8 octobre 1866. M. Guyon lit un mmoire

ayant pour titre : Des animaux disparus de la Martinique
et de la Guadeloupe depuis notre tablissement dans ces les.

Les animaux qui font le sujet de ce travail sont au

nombre de huit, savoir un chien, deux aras, deux per-

roquets, deux perruches et une grenouille.

Le savant docteur donne sur chacune de ces espces
des dtails du plus haut intrt qu'il a puiss, avec une

grande rudition, dans une foule d'ouvrages anciens.

Ce remarquable mmoire, qui occupe huit pages des
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Comptes rendus, est termin en forme de conclusion par

cette observation :

On sait que notre prise de possession de la Martinique

et de la Guadeloupe ne remonte qu' l'anne 1G35. Or,

dj, sur la fin du dernier sicle, les animaux dont nous

venons de parler avaient disparu : aucun historien de

cette poque n'en parle, et nul habitant, notre arrive

aux Antilles en 1814, n'en avait souvenance. Leur dispa-

rition se serait donc accomplie dans l'espace d'environ

un sicle (l). Il est permis de supposer que cette dispari-

tion se sera accompagne de celle de plusieurs autres es-

pces animales, notre implantation sur un point du globe
tendant en loigner la plupart des animaux.

Depuis seulement trente-cinq ans que nous sommes

dbarqus en Algrie, des observations de cette nature

ont pu y tre faites. Ainsi, le Lion, la Panthre, l'Hyne,
le Sanglier, etc., qui s'avanaient alors vers la cte, s'en

loignent chaque jour davantage. Il est vrai que la plu-

part de ces animaux sont dtruits par la chasse, mais il

en est d'autres encore dont le chasseur ne se proccupe

pas du tout, raison de leur petite taille, tels que le Rat

ray et le Macroclide [Macrocelis Roseti), et qui n'en de-

viennent pas moins de plus en plus rares sur la cte, o

ils taient trs-rpandus dans les premiers temps de notre

occupation du pays.

Sance du 22 octobre. M. Faudel fait prsenter par

M. d'Archiac un travail intitul : Sur la dcouverte d'osse-

ments humains fossiles dans le lehm alpin de la valle du

Rhin Eguisheim,prs Colmar.

Il rsulterait des observations de M. Faudel que
l'homme aurait vcu en Alsace, ou dans les valles sup-

(1) Le Porc espagnol tait dj rare la Marlinique en fi65, et

c'est ce qui ressort d'un arrte du conseil souverain de celte le, en

date du 13 avril mme anne, dfendant la chasse des Cochons

marrons sous de grives peines. Histoire gnrale des Antilles,

par Adricu Dessalles, t. III
; Paris, 1849.)

2 e
s: rie. t. xvin. Anne 18C6. 2
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rienres du Rhin, l'poque o le lehm s'est dpos, et y

aurait t contemporain du Cerf fossile, du Bison, du

Mammouth et autres animaux de l'poque quaternaire.

M. Chevreul, propos de cette noie, fait quelques re-

marques sur la mthode employer pour dterminer la

proportion de matire organique que peuvent contenir

les os fossiles.

M. Bchamp adresse une Note sur le sige du parasite

dan* la maladie du Ver soie appele pbrine, et sur la

thorie du traitement de cette maladie, en rponse une note

de M. Johj, du 24 septembre.

Le titre seul de cette note dit que M. Bchamp persiste

a ci oire que les corpuscules vibrants (mes Itmatozodes)
sont la cause et non l'effet de la maladie, thse qu'il a sou-

tenue dj, mais qui rsulte d'observations mal interpr-
tes.

11 y a bientt vingt ans, j'ai dmontr, dans cette Revue,

1849, p. 571, pi. xv, f. 1, que ces corpuscules ne sont

que les granules qui forment le nuclus des globules du

sang. Chez les Vers sains, ces granules du nuclus for-

ment de nouveaux globules et entretiennent l'tat normal

du sang et la vie de la chenille. Dans l'tat pathologique,

ils ne peuvent produire de nouveaux globules ; le nombre

de ces derniers diminue, les corpuscules augmentent en

quantit, et, quand il n'y a plus qu'eux dans le fluide nour-

ricier, ce fluide n'est plus propre l'entretien de la vie

du Ver, et il meurt muscardin ou gatlin.

Sance du 29 octobre. M. Goubau adresse d'Alfort

un mmoire ayant pour titre : Monstre eclomlien, unitho-

racique droite ; observation recueillie sur un cheval.

M. Fleuriol de Lange, commandant ies forces navales

franaises au Gabon, donne les dtails suivants sur les

murs d'un jeune Gorille.

Le sujet dont il s'agit est une femelle; le noir qui

me l'a apporte m'a racont que la mre tait dans un

palmier lorsqu'il l'a tire
;
elle mangeait les fruits de paime,
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qui sont de la nature de ceux dont on tire l'huile depalme.

Le pe'it Gina est toujours pendu sa mre eu avant, de

faon a avoir toute facilit pour leter toute heure, et

c'est aussi cette position qu'il prend lorsqu'on le laisse

libre d'lire domicile sur celui qui le porte ; mais il de-

viendrait facilement indiscret, et lorsqu'on veut lui faire

quitter cette position, qui lui rappelle sans doute sa pre-

mire enfance, il jette des cris, et ce n'est pas sans subter-

fuge qu'on parvient lui faire lcher prise.

Les matelots ont invent de se dpouiller de leur va-

reuse de laine et de laisser ainsi le pauvre Gina aux prises

avec le vtement; il est fort tonn que les gens au mi-

lieu desquels il est tomb aient la facult de se dvtir

volont de leur peau, et se roule momentanment dans le

vtement abandonn ;
bientt il n'y pense plus, et recom-

mence sa ronde jusqu' ce qu'il ait trouv un nouveau

complaisant. Il mange volontiers du pain, dont il est as-

sez friand et qu'il prfre souvent aux fruits, ce qui me
donne l'espoir qu'il supportera la traverse de retour.

Sance du 5 novembre. M. de Quatrefages fait hom-

mage l'Acadmie de son ouvrage intitul : Histoire na-

turelle des Annlides et des Gphyriens, appartenant aux

suites Buffon de Boert.

M. N. Joly adresse une Rponse la note de M. B-

champ insre au compte rendu du 22 octobre 186G.

Afin d'empcher dsormais toute quivoque ou

toute fausse interprtation de ma pense, je rpte volon-

tiers que M. Bchamp a le mrite trs-rel, selon moi,

d'avoir signal un des premiers les corpuscules ext-

rieurs; son ide de laver la graine est une ide ingnieuse.

J'admets, comme lui, que les chenilles, les chrysalides, les

papillons et les ufs peuvent porter et portent en effet

bien souvent des corps vibrants leur surface. J'admets,

plus forte raison, qu'ils en portent l'intrieur. Je dis

mme que c'est l que les corpuscules ont leur sige ini-

tial, et je crois le prouver en prenant le mal ab ovo, dans
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l'acception propre du mot. Or, quand je lave avec le plus

grand soin les ufs extraits des gaines ovigres elles-

mmes, et que je voisfces oeufs farcis, l'intrieur, de cor-

puscules vibrants, j'en conclus logiquement, ce me sem-

ble, que la maladie est constitutionnelle, c'est--dire con-

gniale, hrditaire, inne si l'on veut, en un mot tout

autre chose que parasitaire, comme le prtend M. B-
champ (1).

Quoi qu'il en soit, ds que l'uf est malade, je con-

ois trs-bien que l'insecte qui en provient le soit lui-

mme ses divers ges et divers degrs. Je conois

mieux encore, pour des raisons que j'ai exposes ailleurs,

qu'il porte l'extrieur ces corpuscules qui sont un des

symptmes les plus frappants du mal actuel, et trs-pro-
bablement aussi l'un de ses effets.

Pour admettre ici la thorie du parasitisme, il fau-

drait, selon moi, des preuves plus concluantes que celles

que donne M. Bchamp. Je voudrais, par exemple, qu'il

inocult le corpuscule vibrant une chenille reconnue

saine, et qu'il produist, de manire n'en pouvoir dou-

ter, la pbrine ou gattine, comme on a fait natre la mus-

cardine en inoculant le Botrytis Bassiana.

AL Karadec fait prsenter par M. Robin une Note sur

un monstre de la famille des Cyclocphaliens, genre Cycloc-

p/tale, varit Anopse.

Sance du 12 novembre. M. A. de Quatrefages pr-
sente un ouvrage intitul : Les Polynsiens et leurs migra-

tions, et ajoute quelques explications sur cet ouvrage.

M. Rambosson ht une Note concernant l'influence de l'a-

limentation sur l' tat physique et moral de Vhomme. Ce tra-

vail est renvoy l'examen d'une commission.

(1) Je tiens la disposition de l'Acadmie des gaues ovigres rem-

plies d'ufs de Vers a soie malades : j'aurai l'honneur de les lui en-

voyer -i elle e aesire.
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M. A. Sanson adresse une note sur la prtendue trans-

formation du Sanglier en Cochon domestique.

M. Sanson tablit dans ce mmoire que, outre d'autres

caractres qu'il indique pour dmontrer que le Sanglier et

le Cochon ne peuvent avoir ensemble aucun degr de pa-

rent, le Sanglier n'a que cinq vertbres lombaires tandis

que le Porc en a toujours six.

M. E. Blanchard fait quelques observations au sujet de

ce travail.

Sance du 19 novembre. M. F. Achard adresse un

mmoire concernant l'tat actuel de l'industrie sricicole

en France, et les moyens de l'amliorer.

Ce travail est renvoy la commission des Vers

soie.

Le mmoire de M. le docteur F. Achard mrite toute

l'attention des amis de la sriciculture, et il est regretter

que le compte rendu n'ait pu en donner un extrait ou une

analyse. Comme M. Achard a publi un grand travail sur

ce sujet dans le Journal de l'agriculture, il est probable

que le mmoire adress reproduit les mmes ides.

Aprs des observations prolonges et trs-bien faites

dans un centre important de sriciculture, M. F. Achard

a indiqu aux agriculteurs les meilleurs soins hyginiques
donner aux Vers soie, dans ces temps d'pidmie. Ses

travaux de cabinet et surtout ses tudes faites dans la

grande pratique, l'ont conduit adopter l'opinion que je

professe depuis plus de vingt ans, savoir qu'il faut, tout

prix, (pie de trs petites ducations dites de graine soient

faites avec des soins exceptionnels, dans des localits

o l'pidmie ne svit pas et avec de la graine saine.

Plus le nombre des localits o l'on peut procder ainsi

augmentera, plus on approchera du moment o nos srici-

culteurs pourront, comme avant l'pidmie, faire la graine

qui leur est ncessaire avec un choix des cocons de leur

rcolte ou de celle de quelque voisin. Alors ils ne seront

plus obligs d'avoir recours la graine du commerce fa-
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brique sur une grande chelle dans des pays loigns,
d'o il faut la faire venir travers une foule de causes

d'avarie, et notre sriciculture rentrera peu peu dans

l'tat prospre o elle se trouvait avant l'invasion de l'-

pidmie qui, heureusement, perd tous les jours de son

intensit.

M. le secrtaireperptuel signale, parmi les pices impri-

mes del correspondance, un exemplaire des Recherches

sur l'anatomie du Troglodytes Aubryi , chimpanz d'une

nouvelle espce (extrait des Nouvelles Archives du Musum),
par MM. Gratiolet et Alix. L'ouvrage est adress par
M. Alix et par la veuve du savant anatomisteque la science

a perdu l'an dernier.

M. Husson adresse une note intitule : Nouvelles Recher-

ches dans, les cavernes ossements des environs de Toul.

M. Simonin adresse une Note concernant des instru-

ments de l'ge de pierre trouvs dans l'Amrique centrale.

Sance du 26 novembre. M. Pasteur lit un travail in-

titul: Nouvelles Etudes exprimentales sur la maladie des

Vers soie.

Ainsi que je l'ai fait pendant plusieurs ann.s au dbut
de mes tudes exprimentales sur la muscardine, M. Pas-

teur, persuad que les corpuscules sont la cause (Je la

ga Une ou pbrine, comme j'tais persuad que les spo-
rules du Bolrytis taient la cause de la muscardine,

M. Pasteur, dis-je, s'est livr des expriences vaiies

pour inoculer la maladie des Vers prsums sains.

A cet effet, il a nourri des chambres de cinquante
Vers avec des feuilles propres et sches, avec des feuilles

propres et mouilles, et avec des feuilles mouilles et salies

par des poussires de magnaneries remplies de corpus-

cules et de dbris organiques en dcomposiiion.
Le rsultat a t que tous les papillons des trois lois

ont t corpusculeux.

Cependant beaucoup des chrysalide.- du lot nourri

avec des feuilles saiies par la poussire et les dbris de
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papillons malades ont subi une plus grande mortalit, ce

que le savant chimiste attribue aux corpuscules ingrs
par les chenilles.

M. Trmaux adresse une note concernant le groupe-
ment des tres en espces, qui est renvoye la section de

zoologie.

AI. Scnson adresse une note sur l'opinion d'Isidore

(ieoffroy Saint-Hilaire au sujet de l'origine des Cochons do-

mestiques.

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a certainement for-

mul, dans ses derniers crits, une opinion sur l'origine

de nos races de Cochons domestiques qui diffre de celle

que l'on trouve exprime dans le Rgne animal de Cuvier

et, depuis, dans les livres classiques. Dans son mmoire
de 1859, reproduit au tome III de l'Histoire naturellegn-
rale des rgnes organiques, il arrive cette conclusion :

Nos Sangliers d'Europe ne sont donc pas les pres des

Cochons de l'Asie et de l'Egypte; et ce sont, au con-

traire, les Cochons d'Europe qui descendent des San-

gliers de l'Asie. [P. 84.) Dans son ouvrage intitul :

Acclimatation et domestication des animaux utiles , p. 210,

il est encore plus explicite. C'est donc, dit-il, manifes-

te tement des Sangliers d'Orient, et non des ntres, qu'il

y a lieu de faire descendre le Cochon, ou du moins la

'( plupart de ses races. Et un peu plus loin : Il ne

peut donc exister aucune raison zoologique de rappor-
te ter les races porcines au Sus scrofa plutt qu'au Sas

indiens et aux autres Sangliers orientaux.

L'opinion d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, unique-
ment appuye d'ailleurs sur des considrations historiques,

ne m'a point sembl de nature prouver que le fait sur

lequel je voulais appeler l'attention de l'Acadmie fut

tabli avant mes propres recherches. Mon but n'a pas t

seulement de dmontrer que l'origine attribue par les

auteurs classiques nos races de Cochons domestiques
tait contredite par la constitution fondamentale du sque-
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lette du Porc de l'Europe occidentale, compare celle

du squelette du Sanglier de nos forts
;

il a t surtout

d'tablir que ce Porc ne pouvait pas tenir davantage du

Sus indiens, suivant l'hypothse historique soutenue par
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. C'est un argument positif

de plus, quej'ai eu l'intention d'apporter l'appui de mes

propositions sur l'origine distincte de chacun des types de

race et de sa permanence.

Qu'il me soit permis de rappeler, en effet, que le Sus

indiens (Cochon de Siam , chinois ou cochinchinois) n'a que

quatre vertbres lombaires, au lieu desixcommele Porc, et

qu'il est, par consquent, plus difficile encore d'admettre

son opinion que celle rfute par moi plus explicitement, en

produisant les faits contenus dans ma premire note. Sans

invoquer les caractres typiques du crne et de la face,

qui diffrent essentiellement entre les diverses races de

l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, ces faits suffisent pour
carter premptoirement toute ide de parent entre ces

diverses races, moins que l'hrdit des formes fonda-

mentales du squelette ne soit considre comme un vain

mot.

Je me crois donc en droit de dire, aprs les expli-

cations qui prcdent, que l'opinion soutenue par Isidore

Geoffroy Saint-Hilaire est tout fait diffrente de celle

que je cherche faire prvaloir, en l'appuyant sur des

preuves anatomiques et physiologiques.

Sance du 3 dcembre. M. Lavocat adresse des

Considrations sur un Veau anide.

M. Milne-Edwards prsente ,
au nom de l'auteur,

M. Schneider, une Monographie des Nmatodes. La pre-

mire partie de ce trait est consacre la classification de

ces Vers intestinaux, la seconde leur anatomie, la troi-

sime leur dveloppement.
Sance du 10 dcembre. M. Durand (de Gros) lit un

mmoire ayant pour titre : Du Zoonile dans l'organisa-

tion des animaux vertbrs.
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Sance du 17 dcembre. M. Paul Gervais lit de

Nouvelles Remarques sur les Poissons fluviatiles de l'Al-

grie.

Comme ce travail occupe huit pages des Comptes ren-

dus et qu'il serait difficile de les rduire sans lui faire

perdre de son intrt, je le rserve pour un autre nu-

mro.
M. Donn fait prsenter par M. Robin une note sur la

gnration spontane des animalcule* infusoircs.

M. Pasteur ajoute des Observations verbales aprs la

lecture de la note prcdente.
M. Paulin soumet au jugement de l'Acadmie le Projet

raisonn d'un mors de bride pour arrter un cheval em-

port.
Sance du 2k dcembre. M. Baillet adresse, pour con-

courir l'un des prix annuellement dcerns par l'Aca-

dmie, un exemplaire d'une Histoire naturelle des

Helminthes des principaux Mammifres domestiques

qu'il vient de publier. L'auteur indique, dans une lettre

jointe cet envoi, l'esprit dans lequel a t conu et ex-

cut le travail qu'il soumet l'apprciation de l'Aca-

demie.

M. A. Commaille adresse un travail sur la valeur com-

pare de la Poule et de la Cane comme pondeuses, et sur la

valeur compare de l'uf de Poicle et de l'uf de Cane

comme aliments.

Son exprience a t faite avec 3 Poules et 3 Canes nes
au mois de fvrier. Les rsultats ont t 257 ufs pour
les 3 Poules et 617 pour les 3 Canes. Des peses et des

analyses lui ont montr que l'avantage reste constamment

la Cane : fcondit infiniment plus grande, quivalence
alimentaire plus considrable, et, dans maintes prpa-
rations culinaires et industrielles, l'uf de Cane peut

remplacer avantageusement celui de Poule.

M. Flix Plateau adresse une deuxime note sur la

force musculaire des insectes.
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Ce nouveau travail, dit-il, complte ma premire
note sur la force musculaire des Insectes. J'y expose les

rsultats de mes expriences sur le saut des Orthoptres,
rsultats qui confirment la loi dduite de mes essais pr-
cdents sur la traction, la pousse et le vol, savoir : que,

dans un mme groupe d'Insectes, les espces les plus

petites prsentent , relativement ta leurs poids, la force la

plus grande. Je montre ensuite que cette loi se vrifie,

mme lorsque les espces compares offrent des poids et

des tailles peu diffrents, pourvu que les moyennes aient

t dduites d'un nombre suffisant d'expriences. Je

montre, de plus, que la force relative varie encore en sens

inverse du poids de l'animal, quand on se borne ranger
les Insectes suivant l'ordre des poids, sans avoir gard
aux divisions zoologiques.

Je consacre la fin du travail rpondre quelques

objections souleves par ma note prcdente. Voici les

deux qui me paraissent les plus importantes ;
elles con-

cernent la comparaison que j'ai
tablie entre la force

musculaire des Insectes et celle des Vertbrs. L'une

d'elles, si je l'ai bien comprise, consiste faire remarquer

que, dans le premier effort de traction du cheval, les

jambes de celui-ci font, dans un pian vertical, un angle

considrable avec la direction de la traction, de sore

que la force utile n'est qu'une fraction de la force relie

employe. Je rponds que chez les Insectes les pattes an

trieures et les pattes postrieures font, dans un plan

horizontal, des angles assez considrables avec la ligne

de traction, et que par consquent, il y a aussi une quan-
tit notable de force perdue.

La seconde objection est que le cheval n'a que quatre

jambes, tandis que les Insectes ont six pattes. Je rponds

que, de ces six pattes, il n'y a que les deux antrieures

et les deux postrieures qui agissent dans i'efforl maxi-

mum de traction, les deux autres tant sensiblement per-
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pendiculaires la direction suivant laquelle cette traction

s'exerce.

M. Santon adresse une note intitule: Variabilit des

mtis anglo-normands, dits de race demi-sang.

Sance du 31 dcembre. Rien sur la zoologie.

III MLANGES ET NOUVELLES.

M.GASSiES,deBordeaux, nous adresse la lettre suivante :

Monsieur,
M. le docteur Paladilhe, de Montpellier, dans ses

Nouvelles Miscellanes, publies clans votre journal, l'ar-

ticle Valvata minuta, dit : M. Gassies avait commenc

garer, selon sou habitude, les naturalistes sur la valeur

des caractres de cette espce, et, depuis, les mala-

cologistes, en accordant trop de confiance aux pauvres

dterminations de l'auteur des Mollusques de l'Agenais,

u'ont fait que suivre la mme erreur.

. J'ignorais cette attaque qui me fut annonce par plu-

sieurs amis, parmi lesquels M. Arthur Morelet, de Dijon,

m'crivait le paragraphe suivant :

On m'a fait lire dernirement, Paris, quelques lignes

de critique, peu bienveillantes votre gard, dans une

publication d'importance mdiocre qui venait de pa-

ratre et que vous connaissez sans doute. L'auteur, cf-

dant de mauvaises suggestions, s'est tromp sur l'effet

qu'il voulait produire; son article, inconvenant dan- la

forme, est dpourvu, d'ailleurs, de toute autorit. Ce

n'est pas ainsi qu'on dbute lorsqu'on veut se concilier

les sympathies du public, et qu'on a besoin, d'ailleurs,

de son indulgence ; ces sentiments ne sont pas seule-

ce ment les miens, je les ai entendu exprimer par tous

c< ceux qui ont lu l'article.

Ne pouvant comprendre cette attaque inqualifiable,

surtout de la part d'un naturaliste qui avait eu recours

mon obligeance pour lui venir en aide, dont j'avais ac-
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cueilli cordialement la demande et qui m'en avait chaleu-

reusement remerci, comme ses lettres peuvent en faire

foi, j'ai pri M. Moitessier de me donner quelques rensei-

gnements; c'est M. Paladilhe lui-mme qui m'a rpondu.
Quant la phrase incidente : suivant son habitude et

l'pithte accole au mot dterminations, elles ne sont

pas de moi, n'ont jamais exist sur mon manuscrit, et

elles ont si bien t ajoutes mon iusu (sic), que j'ai

envoy mon opuscule mes correspondants sans en

avoir connaissance, m'tant content de le parcourir
d'une manire superficielle.

Je le rpte, ces quatre mots ne sont pas de moi !

Comme vous venez de le voir, M. Paladilhe dclare

formellement n'avoir pas crit les mots injurieux qui met-

tant ma bonne foi en suspicion. Ces mots, pourtant, ont

t imprims dans votre journal; c'est donc vous, Mon-

sieur, que je dois m'adresser pour avoir des explications

leur sujet. J'ose esprer que vous voudrez bien me les

donner, tout en retirant ces mots malencontreux dont

personne ne veut reconnatre la paternit. En tous cas, je

vous prie de vouloir bien insrer ma lettre dans le plus

prochain numro de la Revue de zoologie ; je fais appel,

pour cela, votre esprit de justice et d'quit, esprant

que vous ne m'obligerez pas employer d'autres voies.

Monsieur, par cette lettre que vous venez d'adresser

la Revue zoologique, et que l'honorable M. Gurin-Mneville

vient d'insrer, vous demandez 1 le nom de l'auteur des

quatre mots qui ont choqu votre amour-propre desavant;

2 une rtractatiop.

Je vais vous donner satisfaction pleine et entire.

Les quatre mots, a suivant son habitude, et pauvres,

accols au mot dterminations, ne sont pas du docteur Pa-

ladilhe, ainsi qu'il a eu raison de vous le dire, mais bien

de votre trs-humble serviteur.
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M. Gurin-Mneville pas plus que M. Paladilhe n'en

ont eu connaissance. C'est donc sur moi seul qu'il faut

faire retomber le poids de votre colre.

Je dois vous dire, puisque vous dsirez des explications,

que, lorsque le docteur Paladilhe me fit l'envoi de ses

Miscellanes malacologiques pour la Revue zooloyique, il me
donna en mme temps l'autorisaiion de retrancher ou

mme d'ajouter ce que je jugerais utile et convenable. J'ai

donc us, ma fantaisie, de son autorisation. Je suis en

rgle de ce ct.
Dans le manuscrit du docteur Paladilhe, il y avait ceci :

C'est M. Gassies qui a commenc garer les natura-

listes, etc. Vous savez le reste. Comme, selon moi, ce

n'tait pas la premire fois ni la seule fois que vous aviez

gar l'opinion des savants par des dterminations fausses

et errones, j'ai cru utile, pour rendre chacun suivant

son mrite, d'ajouter suivant son habitude. et de com-

plter le sens de la phrase par le mot pauvres.

Lorsque le docteur Paladilhe eut connaissance de ces

quatre mots qui caractrisaient si bien la valeur de vos

ouvrages (j'avais devin tellement sa pense), il m'crivit

ceci : Vous avez eu tort de me faire dire tout haut ce

que je pensais tout bas.

La vrit n'est pas toujours bonne dire!

Maintenant, quant la rtractation exige, il s'agirait,

auparavant, de s'entendre un peu.
Vous avez trop de dlicatesse, je pense, pour que vous

prtendiez me forcer de dire, ex abrupto, que vos

crits sont des modles de prcision, de style et d'rudi-

tion.

Non ! n'est-ce pas?
Voici donc ce que je vous propose.
Dans un article spcial, que je me ferai un bonheur de

vous adresser (vous comprenez bien que je ne veux pas

engager de dbats dans cette Revue , ce serait trop

ennuyeux pour les abonns), je vais passer en revue vos
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uvres pour savoir si j'ai eu tort de dire que vous vous

trompiez souvent, et mme tellement souvent, que c'en

tait devenu comme une habitude.

Pour cela, commencer par les Valvala, ce brandon de

discordes, je vais voir si les dterminations des espces
nouvelles publies dans vos ouvrages sont bonnes ou

mauvaises.

C'est un droit que j'ai , vous ne pouvez vous en

dfendre.

Dans le premier cas, si j'ai tort, je me rtracterai et je

vous ferai humblement mon med culp ; dans le cas

contraire, j'espre que vous serez assez bon pour me per-

mettre de garder mon opinion sur votre valeur scien-

tifique.

J'ai bien l'honneur, etc.

J. R. BOURGUIGNAT.
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